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AVA NT-P ROPOS 

L’ISO (Organisation lnternationale de Normalisation) est  une federation mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (Comites Membres ISO). L’elaboration de 
Normes lnternationales est  confiee aux Comites Techniques ISO. Chaque Comite 
Membre interesse par une etude a le droit de faire partie du Cornit6 Technique 
correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales e t  non 
gouvernementales, en liaison avec I’ISO, participent Bgalement aux travaux. 

Les Projets de Normes lnternationales adopt& par les Comites Techniques sont 
soumis BUX Comites Membres pour approbation, avant leur acceptation comme 
Normes lnternationales par l e  Conseil de I‘ISO. 

La Norme lnternationale I S 0  214 a et6 etablie par le  Comite Technique lSO/TC 46, 
Documentation, e t  soumise aux Comites Membres en mai 1974. 

Elle a kt6 approuvee par les Comites Membres des pays suivants : 
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NORM E I NTE R N AT I ONA LE IS0  214-1976 (F) 

Documentation - Analyse pour les publications et la 
documentation 

0 INTRODUCTION 

L‘accroissement du volume de documents emanant de 
sociktbs savantes, de documents scientifiques, techniques, e t  
autres documents d‘information ou d‘enseignement, rend 
plus importante encore pour les lecteurs de la  
documentation primaire e t  pour les utilisateurs des services 
secondaires, la  necessite d‘identifier le plus rapidement e t  le 
plus exactement possible le  contenu mdme de chaque 
document. Cette identification rapide est facilitee si 
I’auteur du document (aid6 par les Bditeurs) l a  fait prkceder 
d’un titre significatif e t  d’une analyse bien prkparee. 

1 OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION 

La presente Norme Internationale prescrit des regles pour l a  
preparation e t  la  presentation des analyses de documents. 
Elle met I’accent sur les analyses preparees par les auteurs 
de documents primaires, e t  sur leur publication, car de 
telles analyses peuvent &tre utiles aux lecteurs de ces 
documents tout en Btant reproductibles avec peu ou pas de 
modifications dans les services e t  publications secondaires. 
Les principes de base s’appliquent Bgalement B l a  
preparation des analyses par d’autres personnes que les 
auteurs; aussi des regles specif iques sont-elles prevues pour 
la  presentation des analyses dans les publications e t  services 
secondai res. 

2 DEFINITIONS 

Dans la  presente Norme Internationale, le terme analyse 
signifie une representation abregee e t  precise du contenu 
d‘un document, sans interpretation ou critique1 ) e t  sans 
distinction de I’auteur de I’analyse.2) 

Une analyse devrait dtre aussi informative que I‘autorisent 
le  genre e t  l e  style du document, ce qui veut dire qu’elle 
devrait representer autant que possible I‘information quan- 
t i ta t i ve  ou qualitative, ou les deux, contenue dans le docu- 
ment.3) Les analyses informatives sont specialement utiles 
pour les textes dkcrivant un travail experimental e t  pour les 
documents consacres B un seul theme. Cependant, quelques 
textes discursifs ou Btendus, tels que des vues d’ensemble, 
des critiques e t  des monographies completes peuvent 
permettre la  preparation d’une analyse qui n’est qu‘un 
guide indicatif ou descriptif du genre du document, des 
principaux sujets couverts, e t  de la maniere dont les faits 
sont traitb. II se peut qu’une analyse B l a  fois informative 
e t  indicative soit effectuee quand les limites de la  longueur 
de I’analyse, ou le type e t  le style du document, exigent de 
limiter les elements informatifs aux elements primaires du 
document e t  de releguer les autres aspects dans les 618ments 
indicatifs. Voir exemples 1 e t  2. 

Les analyses ne doivent pas &tre confondues avec les termes 
suivants, connexes mais distincts : annotation, extrait e t  
resume. Une annotation est un bref commentaire ou 
explication d‘un document ou de son contenu, ou mdme 
une tres breve description, habituellement ajoute en note 
apres la  reference bibliographique du document. Un extrait 
se compose d‘une ou de plusieurs parties d’un document 
choisies pour representer le  tout. Un resume, s’il e s t  
necessaire d’en faire un, est un second e t  bref expose dans 
un document (genkralement place B la f in de ce document) 
de ses decouvertes e t  de ses conclusions caracteristiques, e t  
a pour but de completer I’orientation du lecteur qui a 
Btudie l e  texte precedent. (Etant donne que les autres 
parties importantes du document, par exemple le but ou l a  
methodologie, ne sont generalement pas condensees dans ce 
genre de resume, le terme ne saurait &re assimile B 
I’ccanalyse)), c’est-8-dire qu‘une analyse telle qu’elle es t  
definie precedemment ne doit pas &re appelee un resume, 
e t  qu’un resume, s i  I’on en fait un, ne doit pas reproduire 
- reprendre I’objet de - I’analyse.) 

1 I Une breve analyse critique rev& souvent les caracteristiques de I’analyse informative, ou de I’analyse informative-indicative, rnais I‘on attend 
de son auteur qu‘il y inclue des valeurs de critique et d’interprbtation appropriees. 

2) Le mot synopsis Btait autrefois utilise pour definir un r6surnB prepare par I’auteur, le terrne analyse etant reserve B un condense prepare par 
une autre personne. La suppression de cette distinction, qui a en grande partie disparu, est une des raisons de la revision de I’ISO/R 214-1961. 

3) Des analyses plus indicatives ou merne des annotations sont rnoins co0teuses. dans la mesure permise par les contingences intervenant dans 
1’6conornie de la publication. Des facteurs fondarnentaux tels que I‘bconomie ne doivent cependant pas etre confondus avec de vhritables 
norrnes regissant la qualit6 des analyses. 

1 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 214:1976
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/57eb56be-bb6a-4aa9-986e-

ecc7dc8a174e/iso-214-1976



I S 0  214-1976 (F) 

3 BUT ET UTILISATION DES ANALYSES 

3.1 Determination de la  pertinence 

Une analyse bien prkparbe permet aux lecteurs d'identifier 
rapidement e t  d'une manihre precise l e  contenu 
fondamental d'un document, afin de determiner I'intCrkt 
qu'il presente pour eux, e t  ainsi de decider s'i ls ont besoin 
de l e  lire en entier. 

3.2 Lecture facultative de I'ensemble d'un texte de 
documents marginaux 

Les lecteurs pour lesquels le document est d'un interet 
marginal tirent souvent assez d'information de I'analyse 
pour rendre inutile la  lecture de tout le document. 

3.3 Utilite pour la selection par ordinateur de textes 
integraux 

i Les analyses servent aussi I l a  selection mecanisee du texte 
integral pour la recherche de I'information. 

3.4 Utilisation dans des documents primaires spkifiques 

Les presentes recommandations concernent les auteurs e t  
les redacteurs de documents e t  de publications spkcifiques, 
tels que les revues, rapports e t  th6ses, monographies e t  
actes, e t  brevets d'invention. 

3.4.1 Revues 

Elles doivent comporter une analyse pour chaque article de 
revue, essai e t  discussion. Les notes, communications 
brhes, Bditoriaux, e t  ctlettres I 1'6diteur)) d'un intbret 
technique ou scientifique evident, devraient Bgalement 
contenir de brkes analyses. 

3.4.2 Rapports et th&ses 

On doit inclure une analyse dans chaque rapport, brochure 
ou these publies sBparBment. 

3.4.3 Monographies et actes 

Une simple analyse peut suffire dans un livre ou dans une 
monographie dont le sujet est  homoghe. Cependant, une 
analyse sBpar6e est Bgalement necessaire pour chaque 
chapitre si le volume couvre differents sujets, ou s'il 
represente une collection de communications presentees par 
diffbrents auteurs (par exemple les actes d'une reunion ou 
d'un symposium). Voir exemple 3. 

3.4.4 Brevets d'invention 

Chaque brevet ou demande de brevet doit 6tre accompagne 
d'une analyse, conformkment aux rhgles du pays d'origine 
e t  de I'agence internationale. 

3.5 Utilisation dans les publications et services secondaires 

Les publications e t  les services secondaires peuvent souvent 
employer mot pour mot les analyses Blaborees dans les 
documents primaires, s i  ces analyses ont et6 soigneusement 
preparees, e t  s i  elles ne sont pas touchees par les restrictions 
du droit d'auteur. De tel les analyses d'auteurs peuvent 
fournir des bases au service secondaire qui oriente les 
analyses en vue d'un groupe d'utilisateurs differents de ceux 
imagines par les auteurs. I1 n'est besoin de rediger une 
analyse entierement nouvelle que s i  des elements sommaires 
e t  accessoires du document correspondent au domaine 
couvert par la publication secondaire. 

3.6 Utilisation dans les fiches bibliographiques 

Les fiches bibliographiques peuvent etre sans inconvenient 
preparees ou m&me separees des ((pages de sommaires 
analytiques)) des revues e t  actes qui comportent de tels 
sommaires; voir I S 0  51 22, Documentation - Sommaires 
analytiques dans les publications en s6rie. 1 ) De m&me, 
quand les fiches bibliographiques accompagnent des 
documents tels que les rapports, ces fiches doivent de 
preference porter les analyses que contiennent ces 
documents. 

4 TRAITEMENT DU CONTENU DU DOCUMENT 

Les lecteurs dans de nombreuses disciplines se sont habitues 
?I une analyse exposant le but, la  methodologie, les resultats 
e t  les conclusions presentes dans l e  document original. La 
plupart des documents decrivant un travail experimental 
peuvent &re analyses selon ces elements, mais leur 
succession optimale peut dependre des utilisateurs pour 
lesquels I'analyse a B te  en premier lieu effectuke. Les 
lecteurs interessbs par I'application d'une connaissance 
nouvelle, peuvent obtenir plus rapidement une information 
I partir d'un systeme orient6 vers les nouveautes, ob I'on 
trouvera en premier lieu les resultats les plus importants e t  
les conclusions, accompagnes de details complementaires, 
d'autres nouveautes e t  de la  methodologie. Voir les parties 
A e t  B de I'exemple 4. 

Les r6gles suivantes sont celles qui conviennent l e  mieux 
aux analyses informatives. Les redacteurs d'analyses 
informatives-indicatives e t  indicatives doivent les respecter 
dans la mesure oir elles leur apparaissent pratiques. 

4.1 But 

L'analyse doit situer les objectifs primordiaux e t  le sujet de 
I'etude ou les raisons pour lesquelles l e  document a et6 
Bcrit, I moint que cela ne soit deji rendu evident, soit par l e  
titre du document, soit par la  suite de I'analyse. L'analyse 
ne doit se referer I une bibliographie anterieure que si  elle 
fait partie integrante du but propose. 2 ,  

1)  Actuellement au stade de projet. 

2) Dans ce cas, une citation bibliographique suffisante doit etre donn6e entre parenthsses. 
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4.2 MBthodologie 

Les techniques ou les travaux d'approche ne doivent 6tre 
decrits que dans la  mesure nbcessaire B l a  comprehension du 
texte. Cependant, iI convient d'identifier avec prbcision les 
techniques nouvelles, e t  de decrire l e  principe 
methodologique fondamental, I'ordre des operations, e t  le  
degre de precision. Pour les documents relatifs au travail 
non experimental, I'analyse doit dbcrire les sources des 
donnees e t  leur manipulation. 

I S 0  214-1976 (F) 

5 PRESENTATION ET STYLE 

4.3 RBsultats et conclusions 

Les resultats e t  les conclusions doivent Btre clairement 
prbsentes. I I s  peuvent &tre analyses ensemble afin d'bviter 
toute redondance, mais la  conjecture doit Btre differencibe 
du fait. 

4.3.1 Resultats 

Les elements nouveaux doivent Btre decrits d'une manikre 
aussi concise qu'informative. Ces elements peuvent 6tre des 
resultats obtenus d'une maniere experimentale ou 
theorique, peuvent consister en donndes recueillies, 
relations ou correlations notees, effets observes, etc. II 
convient de preciser s i  les valeurs numeriques sont brutes ou 
derivbes, s i  elles sont le resultat d'une seule observation ou 
de mesures repCtCes. Lorsque les nouveautes sont trop 
nombreuses pour Btre toutes incluses dans I'analyse, elles 
doivent apparaitre en priorite : faits nouveaux e t  verifies, 
nouveautes ayant une valeur B long terme, decouvertes 
significatives, nouveautes contredisant des theories 
antbrieures, nouveautbs que l'auteur sa i t  se rapporter B un 
problkme pratique. On doit Bgalement indiquer les limites 
de precision e t  de fiabilite e t  les degres de validit6 de ces 
rbsultats. 

4.3.2 Conclusions 

L'analyse doit decrire les consequences des resultats e t  
specialement la  manikre dont i l s  se raportent au but de la 
recherche ou de la preparation du document. Les 
conclusions peuvent s'associer aux recommandations, 
evaluations, applications, suggestions, nouvelles relations e t  
hypotheses acceptees ou rejetkes. 

4.4 Information marginale 

Doivent figurer dans I'objet de I'analyse les elements 
nouveaux ou I'information fortuite n'ayant pas trait 
directement au sujet principal (par exemple : modifications 
apportees B des methods, composes nouveaux, constantes 
physiques nouvellement determinbes, documents e t  sources 
de donnees nouvellement dbcouverts). II faut les exposer 
clairement, mais de manikre qu'ils ne detournent pas 
I'attention du theme principal. Leur importance relative 
dans l e  document analyse ne doit pas 6tre exaghree. 

5.1 Emplacement de I'analyse 

L'analyse (au moins dans la  langue du document original) 
doit 6tre plac6e dans chaque document aussi en t6te que 
possible. 

Dans une revue, I'analyse doit figurer bien en vue en 
premiere page de chaque article ou autre rubrique analysee, 
de preference entre le titre e t  le titre de !'auteur e t  l e  texte. 
II es t  kgalement souhaitable de l'inclure dans les pages 
de soinmaires analytiques prkparkes d'apres I'ISO 51 22, 
Documentation - Sommaires analytiques dans les 
publications en serie. 

Dans un rapport publie sbparbment, I'analyse doit Btre 
placbe sur la page de titre (si possible), sur la  page de 
sommaire analytique du rapport (s'il en comporte une) ou 
sur l a  page de droite prbcedant la table des matiGres.1) 

Dans un livre, une monographie ou une thkse, I'analyse doit 
Btre placee au dos de l a  page de titre ou sur la  page suivante. 
Les analyses separkes des chapitres doivent figurer sur leur 
premikre page ou avant celle-ci. 

5.2 Information bibliographique 

Dans les publications primaires, l a  rbfbrence bibliographique 
du document doit figurer sur la  m&me page que I'analyse, 
dans un endroit approprie, par exemple en haut ou en bas 
de page. Dans les publications secondaires ou chaque fois 
que I'analyse d'un document est reproduite skparbment, il 
faut faire precbder ou suivre2) I'analyse de la  reference 
bibliographique du document original. Les trois variantes 
apparaissent dans I'exemple 6. 

Pour les details concernant les rbfbrences bibliographiques, 
on peut se reporter B I'ISO 690, Documentation - 
Re'ferences bibliographiques - Elements essentiels et 
complemen taires. 

5.3 Fiches bibliographiques 

La prbsentation de I'analyse e t  de son information 
bibliographique est particulierement souhaitable dans un 
format adapt6 aux fiches bibliographiques. L'emploi de 
bristol est preferable, B la fois pour les sommaires 
analytiques e t  les fiches bibliographiques accompagnant un 
document, mais s i  I'analyse est imprimee sur le  mBme 
papier que l e  reste de la  publication, elle doit I'6tre d'un 
seul cBt6, de facon qu'elle puisse l t re  dhcoupbe e t  collee sur 
des fiches blanches. Une composition typographique 
maximale de 64 mm X 95 mm doit permettre I'utilisation 
des fiches d'un des deux formats suivants : 
74 mm X 105 mm ( I S 0  A7) ou 75 mm X 125 mm (format 
international 1. 

1 )  
I'avant-propos et ne pas repeter cette information. 

2) 

Si l'on estime necessaire d'inserer un avant-propos afin de fournir une information preliminaire dans un rapport, I'analyse doit suivre 

Dans ce dernier cas, cependant, le titre du document peut ou non preceder I'analyse. 
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5.4 Caractere exhaustif, exactitude et longueur 

Puisqu’un lecteur doit comprendre une analyse sans se 
refkrer au document, il faut faire en sorte que I’analyse se 
suffise I elle-meme : retenir I‘information de base e t  I‘esprit 
du document original; etre aussi concis que possible, tout 
en respectant le contenu du texte, mais ne pas &tre 
Bnigmatique ou obscur; ne citer une information secondaire 
qu‘i bon escient; ne pas inclure une information ou une 
assertion qui ne figurerait pas dans l e  document lui-meme. 

Pour la plupart des articles e t  des parties de monographies, 
une analyse de 250 mots suffit. Pour les notes ou les 
courtes communications, I’on doit se contenter de moins de 
100 mots. Les bditoriaux e t  les ctlettres I I’kditeura ne 
demandent souvent qu‘une analyse d’une seule phrase. Pour 
de longs documents tels que des rapports e t  des thkes, une 
analyse doit generalement comporter moins de 500 mots, e t  
de preference etre assez courte pour n‘apparaitre que sur 

, une seule page. La longueur de I’analyse depend souvent 
davantage du contenu du document que de la  longueur de 
celu i-ci. 

5.5 Style 

L’analyse doit commencer par une phrase qui prksente 
I’id6e maitresse du th6me principal du document, I moins 
qu‘elle n‘ait k t6  d6jI exprimke dans le titre du document 
precedant I’analyse. Dans les analyses rkdigkes ou modifikes 
spkcifiquement pour un usage secondaire, iI faut situer le  
genre du document au dkbut de I’analyse s’il n’est pas rendu 
Qvident par le titre ou par une note de I’kditeur du 
document, ou s’il n‘est pas degage par l a  suite de I’analyse. 
II convient d‘indiquer soit comment I’auteur a trait6 le 
sujet, soit la  nature du document, par exemple : traitement 
thhorique, examen d’un cas, etude esthktique, critique 
historique, rapport relatif I une recherche originate, ctlettre 
a 1’8diteur )), etude bib1 iographique, etc. 

5.5.1 Division en alinkas; phrases cornpl&tes 

Une courte analyse es t  redigbe en un seul paragraphe, tandis 
que de longues analyses nkcessitent des alineas 
suppl6mentaires. L‘analyse, specialement I‘analyse 
informative, doit etre redigbe en phrases compl6tes, e t  
utiliser des mots ou phrases de transition nbcessaires I l a  
coherence du texte. Une suite de mots-cl&s destines I 

I’indexation (e t  s6parks par une ponctuation) peut 
cependant suivre l e  texte de I’analyse, ou peut lui etre 
substitube au cas oh une analyse indicative aurait et6 par 
ailleurs employ6e. 

5.5.2 Utilisation des verbes d la forme active et des 
pronorns personnels 

II convient d‘employer autant que possible des verbes B la  
forme active. I I s  contribuent a une redaction Claire, courte 
e t  puissante. Cependant, la forme passive peut &tre utilisee 
dans le cas d’une analyse indicative e t  meme d’une analyse 
informative dans lesquelles le destinataire de I’action doit 
&tre soulignk. 

Ainsi : ((La bauxite contenant du fer purifie I’essence en 
presence de l’air.)) 

Non pas : ((L‘essence est purifibe par de l a  bauxite 
contenant du fer en prksence de l’air.)) 

Mais : (( Les coefficients d’absorption relative de I’kther, 
de I‘eau e t  de I’adtylene furent mesures par. . .N 

II faut employer la t ro is ihe personne I moins que I’usage 
de la  premiere personne n’evite les constructions g&nantes 
de phrases, e t  aboutisse 5 une plus grande clart6 de 
compr6hension. 

5.5.3 Terrninologie 

II convient d’utiliser des mots significatifs qui sont utiles 
pour l a  selection de textes par ordinateur. 

I1 convient d‘kviter les termes inhabituels, les sigles, les 
abrkviations ou les symboles, ou de les definir la  premiere 
fois qu’ils apparaissent dans I’analyse. On doit employer 
autant que possible les unitks, les symboles e t  la 
terminologie de I’ISO, ou en leur absence ceux des normes 
nationales. 

5.5.4 &+nenis n’appartenantpas au texte 

On ne doit inclure de courts tableaux, des equations, des 
formules structurales e t  des diagrammes, que s i  cela est 
necessaire pour la  bri6vete e t  la  clarte du texte, e t  quand il 
n‘existe aucune autre solution. 
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ANNEXE 

EXEMPLES POUR ANALYSES* 

EXEMPLE 1 - Analyses informative e t  selective (infor- surfaces polies Clectrolytiquement tant au niveau du frottement e t  
mative-indicative) de l’usurc que de la rksistance i la fatigue et de la rksistance i la 

corrosion. 

1 Analyse informative 

LA COORDINATION SCIENTIFIQUE DANS LA RECHERCHE 
INDUSTRIELLE 

L’organisation de la recherche industrielle, appliquke ici i une 
industrie photographique. est baske sur le principe des projets de 
recherche. 

Toutes les disciplines et activitks scientifiques et techniques 
reprksentkes dans les diffirents groupes de travail - i l’intkrieur et h 
l’extkrieur de l’entreprise - sont relikes par un service de 
coordination scientifique au sein du service de recherche. II a pour 
r6le essentiel l’organisation scientifique e t  technique de la recherche 
projetke. Cette organisation comprend quatre stades : analyse de la 
demande de la recherche soumise (ktude des caractdristiques d’un 
produit nouveau, etc.), knonck du projet de recherche (information 
concernant le but  gknkral, analyse par le service de documentation 
de I’ktat gkndral du problkme dans le monde), contr6le de 
I’Cvolution de la recherche (klaboration de rapports piriodiques), 
valorisation des rksultats de recherche (transposition de ces rksultats 
i I’kchelle pilote et i I’Cchelle industrielle). Ainsi, l’exposk de ces 
quatre points fondamentaux fait-il ressortir le r6le d’administrateur 
scientifique de la coordination scientifique au sein du service de 
recherche. 

2 Analyse selective (informative-indicative) 

CONSTRUCTION NAVALE 

Deux bateaux de pdche ont  k t k  construits B Rome dans le cadre d’un 
projet auquel ont  participk la Rkpublique arabe unie, le 
Dkpartement des p&ches de la FAO e t  l’un des grands pionniers du 
bateau en ferro-ciment, le Docteur P.L. Nervi. Ces deux bateaux de 
petit tonnage ont  ktk construits pour un projet spkcial sur le lac 
Nasser, R.A.U., patronnk conjointement par le Fonds de 
dkveloppement des Nations Unies et la FAO. 11s seront utilisks pour 
la dkmonstration des techniques de pCche e t  serviront en outre de 
prototype pour la rkalisation de bateaux analogues qui seront 
construits dans un chantier qui doit Ctre mis en oeuvre sur les rives 
du lac. 

Les bateaux dont les plans ont  ktk ktablis par la Sous-division des 
navires de pCche et du gknie halieutique de la FAO seront r6alisks 
avec un melange de ciment d e  Pouzzolane et de sable fin normalis6 
italien de Torre di Lago ( B  raison de 1 000 kg de ciment par mktre 
cube de sable) appliquk sur plusieurs kpaisseurs de grillage 
mktallique prkalablement disposkes selon les lignes de la coque. Le 
plus petit des deux bateaux a 7,50 m de long sur 2,38 m de large 
avec une capacitk de chargement de 2,5 tonnes. I1 est dot6 d‘un 
moteur diesel fixe de 7,5 ch qui h i  imprimera une vitesse d’environ 
6 noeuds. 

EXEMPLE 2 - Analyses indicatives types 

LE POLISSAGE ELECTROLYTIQUE 

Historique. Technique du polissage klectrolytique. Propriktks et 
limitations du polissage klectrolytique industriel. Propriktks des 

SOUFFLERIES INTERMITTENTES A TROMPE D’INDUCTION 
PAR EAU CHAUDE 

Economie. Cas des souffleries h induction par trompe i vapeur et 
par trompe h eau chaudc Description e t  fonctionnement. Principe 
gknkral. Accumulateur. Ecoulement en tuykre motrice. Ecoulement 
er1 trompe d’induction. Rkcupkration de l’eau chaude. 
Applications : souffleries i trompe simple h eau chaude; soufflerie i 
air comprimk et trompe B eau chaude; avantage de la trompe h eau 
chaude h deux ktages dans les souffleries i double effet; avantages 
gknkraux des systkmes h induction par eau chaude. 

EXEMPLE 3 - Analyses de monographies e t  de chapitres 

A Monographie compl6te 

LES LCRITURES SECRETES : le chiffre 

Cet ouvrage a pour but  d’initier le lecteur i un sujet gknkralement 
ignork ou mal connu : la scicnce des kcritures secretes ou 
cccryptographie)). II se propose surtout d’Ctre un guide simple et 
mkthodique dans une matikre particulikrement ardue. Bien plus 
intkressante que les mots croisks, la cryptogrdphie est un domaine 
idkal pour ceux que passionnent les problkmes faisant appel i 
l’intelligence et au raisunnement. La cryptographie est prksentkc ici 
depuis l’origine du chiffrc. Une part importante de la monographie 
est consacrke aux principes du chiffre. des mkthodes de 
transposition e t  de substitution. L’ouvrage s’achkve sur un chapitre 
consacrk aux machines i chiffrer. Cette rapide prksentation de 
forme d’icriture dite ((secrete)) qu’est la cryptographie permettra 
certainement au lecteur occasionnel ou au profane de s’initier plus 
avant dam cette discipline. 

B Chapitre d’une monographie [analyse selective (infor- 
mative-indicative)] 

LES ECRITURES SECRETES : le chiffre 
Chapitre 111 : Les deux principes du chiffre 

La transformation d’un texte clair en texte chiffrk ou cryptogramme 
peut Ctre effectuke de multiples faqons, plus ou moins ingknieuses. 
Quels que soient les procedks, le rksultat se traduit toujours soit par 
un deplacement relatif des lettres du texte clair, entrainant la 
modification de leur ordre de succession tout  en laissant aux lettres 
leur forme propre, soit par le remplacement des lettres du texte clair 
B l’aide de signes conventionnels, I’ordre des signes conventionnels 
Ctant le m2me que celui des lettres du texte clair. Ce sont ces deux 
mkthodes dites de transposition et de substitution qui sont ktudikes 
dans ce chapitre. La transposition est ici considkrke comme &ant un 
principe de chiffrement qui consistc h modifier l’ordre relatif des 
unitks de chiffrement; par contre, la substitution se dkfinit comme 
un principe de chiffrement qui  consiste i remplacer, en respectant 
par ordre de succession, 1es unit& de chiffrement par des unit& 
cryptographiques correspondantes. 

* 
titre du document est centrk au-dessus du texte de I’analyse. 

I’exception de I’exemple 5, la pr6sentation de ces  exemples est similaire a celle utiliske d a m  les publications primaires, c’est-&dire que le 
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C Chapitre d‘une monographie (analyse indicative) 

LA S C M A N T I Q U I ~  

La skniantiquc nu i tudc  du ccns dcs mots est prdscntdc ici sous 
diffkcnts chapitrcs : la significJtion : I C  prochc sdmantiquc; la 
signification : 1;i fonction sdmant~quc: I C \  changcinents de scns : 
Ieurs formes: les changcmcnts de <ens : Iciirs causes; la sdmantiquc 
structuralc: Icc skmantiqucs. 

EXEMPLE 4 - Analyses differentes du mdme document 

A Analyse informative 

LES GRANDS I’NSEMRLFS : UNE VOIE NOUVELLE 

Les grands ensembles ((;.E.) rcprksentent-ils un signe de mutation de 
notre civhsation ’? Un signe d’kvolution positive ou ndgative ? Pour 
rkpondre i cette question, il convient d’analyser les caractkristiques 
physiques et morales du G.E. : uniformitk et rigiditk dans le cadre 
architectural. dans les clivages en groupes de composition uniforme 
(familles de mime taille, de mCme Bge, de mCme catkgoric 
socio-professionnelle, etc.) e t  de montrer que le conflit ~ 

individu-socidtd -, se trouve ici transposk en terme d’habitat. Le 
G.E. est en effet rdvklateur et multiplicateur des difficultks vkcues 

1 par notre civilisation i I’@re industrielle. Aus avantages que 
procurent le confort du logement e t  les bonnes conditions du 
march6 du travail urbain, s’opposent les insuffisances des transports, 
I’absence de vie communautaire, la fatigue physique et nerveuse. Des 
conflits de gknkrations surgissent. Cependant, certains signes 
avant-coureurs donnent i penser qu’une vie sociale est en train de 
naitre, associant les individus selon leurs gocts, leurs origines, leurs 
intirCts, participation i une vie communautaire et sociale. Des 
publications mensuclles rendent compte de ces activitds, constituant 
ainsi des canaus d’information, d’kducation et de dialogue avec la 
population. Ainsi donc se ddgagera le rble de I’urbanisnie sur le plan 
psychologique. L‘urbaniste s’attachera i attribuer des kquipements 
collectifs, i amkliorer les transports, et i crker des zones de travail 
proches et d’emplois fkminins. Dans les futurs grands ensembles, il 
veillera i la diversitk i tous les niveaus, i l’ktude des voies en terme 
de flux de circulation et de courant de rencontres. Des ktudes et des 
recherches seront poursuivies afin de mieux informer l’architecte et 
I’urbaniste. En conclusion, les G.E. ont  rkvkld le danger de la 
dkpersonnalisation qu’engendre ce genre de vie dans le domaine 
relationnel, et par conskquent le dksir d’une education par les faits, 
nouvelle forme d’information en vue d’une r~ieilleure santd mentale. 

B Analyse selective (informative-indicative) 

LES GRANDS ENSEMBLES : UNE VOIE NOUVELLE 

Description, i partir de cette forme d’habitat contemporaine, des 
caractkristiques physiques, des nouvelles conditions de vie, de la 
renaissance de la vie sociale, e t  du rBle de l’urbanisme SUI le plan 
psychologique. Analyse de la composition du cadre urbain : rigiditk, 
regroupement d’appartements du m6me type e t  de mdme taille, 
antagonisme entre le confort matbriel et la fatigue due aux liaisons 
difficiles. Dualitk conflictuelle entre les normes des besoins 
physiques e t  moraux de la famille et celles de la socikti : Conflits 
de gknkrations, crhation d’une pseudo-sociktd sans aspirations 
cociales. Crkation d’une vie socialc = criation d’associations de 
familles, de locataires, etc., eo-gestion, dtudcs des risques d’dchec, 
destructuration sociale, ddlinquancc, etc. Pour aboutir i une kvolu- 
tion positive du grand ensemble, tout repose sur le rble de I’urbanis- 
me qui doit donner une prioritd i tous les dquipements collectifs, 
prCvoir des zones de travail proches, des emplois fiminins propre$ i 
la condition de mkre de famillc. Ccrtains points w o n t  

particulihrcnicnt dtudids, tcls que  : airec g6ographiques, dtudes sur la 
vie rclationncllc, zones de transition, flus de circulation, 
diversification i tous lcs niveaux, implantation des centres sociaux, 
maisons dc jcuncs etc. Des dtudes et des recherches en ce sens 
devront Etrc poursuivics. Cette analyse des faits constitue une 
nouvcllc forme d’information en vue d’une meillcure santk mentale. 

c Analyse indicative 

LES GRANDS ENSEMBLES : UNE VOIE NOUVELLE 

~~ Caractdristiqucs physiques et morale\ du G.L. 

~ De nouvelles conditions de vie. 

Vers une renaissance de la vie sociale animke par des 

Le rble de l’urbanisme sur le plan psychologique. 

bknkvoles. 
- 

~ Conclusion. 

EXEMPLE 5 - Differentes localisations de la reference 
bibliographique pour des analyses paraissant dans des publi- 
cations secondaires 

A Analyse precedee de la reference bibliographique com- 
plete 

MILLIQUET (v). EMETTEURS BROWN BOVERI DE T ~ L E -  
VISION. Rev. Brown Boveri 44 (lo), 1957, p,p. 438-446, 12  fig. 
Caractkristiques des kmetteurs de tklkvision. Emetteur image de 
1,5 kW en bande I11 (circuits haute frkquence, Ctages video de 
correction, 6tages video prk-amplificateurs, ktages video finals. f i t re  
i bande rdsiduelle et diplexeur, appareils de contrble, 
caractkristiques principales). Emetteur son de 300 W en bande 111 
(chaine haute frkquence, appareils de contrble, caractdristiques 
principales). Construction des kmetteurs, du diplexeur et du filtre i 
bande rksiduelle. 

B Analyse precedee du titre du document, mais avec 
mention de la reference bibliographique apr6s le texte 

P R ~ V E N T I O N  DANS LES TRAITEMENTS DE SURFACE DES 
METAUX. L’dtude porte sur quatre prockdks de traitement de sur- 
face des mdtaux; le dkcapage d’une part, les trois principaux pro- 
ckdts de finition d’autre part; traitement dlectrolytique, cCmentation, 
galvanisation i chaud. Chacune de ces opkrations est examinke en 
fonction des risques qu’elle prksente. Pour le dkcapage. il s’agit de 
tous les risques dos i la manipulation des produits chimiques. Pour 
I’klectrolyse, outre les mesures prbventives contre I’inhalation de 
produits toxiques et contre I’ilectrocution, I’auteur signale deus 
mkthodes de traitement des eaux rksiduelles. La ckmentation 
prksente dgalcment des dangers dQs a u s  poussiPres et aux gaz 
toxiques. des risques d’klectrocution et de briilure. Enfin, pour la 
galvanisation. outre les chutes dans les cuves, il peut y avoir 
projection de mttal  en fusion et mCnie esplosion. Des mesures 
prdventives sont indiqukes dans cliaque cas. 

GATTICLET (M). Cahiers de Notes documcntaires. SCcuritd et 
HygiZne du travail. (66), ler  trimestre 1972, note 775-66-72. 
pp. 23-33, ill. 
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