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DE LA MEDIATHEQUE A LA DOCUMENTHEQUE 
Conception d'un nouveau type de blbliotheque. 

Veronique Vassiliou 

RESUME : 
Articulation entre le projet d'un architecte et celui d'un bibliothecaire, il 
s'agit de la conception virtuelle d'une bibliotheque sans support papier, 
cette conception reposant sur la prospective dans Tutilisation des 
nouvelles technologies et le comportement des usagers. 

DESCRIPTEURS : 
Architecture, Architecture interieur, base donnee, bibliothecaire, 
bibliotheconomie, bibliotheque, bibliotheque nationale, bibliotheque 
publique, catalogue automatise, catalogue collectif, informatique 
documentaire, mediatheque, memoire optique, memoire analogique, reseau 
information, reseau bibliotheque. 

ABSTRACT : 
Articulation between an architect and a librarian's project, it concerns the 
potential conceiving of a library without any paper medium,this conceiving 
based on prospective in the use of new technologies and the 
users'behaviour. 

KEVWORDS : 
Analog memory, architecture, automated catalog, database, documentation 
data processing, information network, interior design, librarianship, 
iibrarian, library, library network, media center, national library, optical 
memory, public library, union catalog. 
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Arthur Rimbaud,1'un des plus illustres de nos lecteurs, 
a ecrit : "Je suis le savant au fauteuil sombre. les 
branches et la pluie se jettent a la croisee de la 
bibliotheque." Yoila Vexpression d'un sentiment 
romantique envers les bibliotheques dans lequel beaucoup 
d'usagers se reconnaissent encore. Apres quelques 
tempetes, quelques orages au debut de son existence, notre 
bibliotheque est parvenue, je crois, a une sgnthese 
fructueuse de la technologie et de la tradition." 
David Rodger : Ls muvelte "British Library" 4 
Londres. In Le Debat. N°51, septembre-octobre 1988. 
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AVANT-PROPOS 

L'idee de la conception d'une "documentheque", sorte de "bibliotheque" 
sans support papier, veritable jyrf/e&theque (relative a 1a vue), est celle d'un 
futur architecte, Jerome Dinet. Ce dernier prit contact avec l'Ecole Nationale 
Superieure des Bibliotheques pour travailler de pair avec des professionnels 
sur un projet architectural qui devrait constituer son dipldme de fin d'etudes. 
C'est ainsi que je fus amenee a travailler sur un projet deja r§flechi du point 
de vue architectural mais necessitant une approche bibliotheconomique qui 
demandait d'etre aussi innovante que 1'idee de depart. Notre entente fut bonne 
et nos echanges fructueux. Le projet grandit et devint celui que je vais 
presenter. 
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INTRODUCTION 

Au depart quelques croquis dont Vun decrivant un vaste reseau de 
cooperation entre organismes publics : bibliotheques de toutes sortes 
(municipales, universitaires, privees, centres de documentation) 
franpaises, fctrangeres, Bibliothfcque de France et Centre National de la 
Recherche Scientifique, Ministere de VEducation Nationale, Ministere de la 
Culture. Un deuxieme se superposait au premier et montrait en son centre 
un "centre regional associe". De ce centre partait une ligne, celle du reseau 
NUMERIS, reliant au Centre Regional la Bibliotheque de France, le C.N.R.S, 
les grandes bibliotheques etrangeres et des centres regionaux de 
numerisation. Enfin, du Centre Regional partait une derniere ligne 
conduisant a toutes les bibliotheques regionales et autres poles associes a 
la Bibliotheque de France. Sur chacun des points de liaison se trouvait 
figure un ecran supposant une mise en reseau generale. Enfin un dernier 
croquis montrait une ligne "numerisationH allant du "national" a 
V"international" de laquelle partaient a nouveau des fleches conduisant a 
des icones representant une base de donnees "videodisques", des bases de 
donnees diversifiees, un processeur associe a une memoire. De cette meme 
ligne, d'autres fleches conduisaient a la figuration d'un imageur 
documentaire. 

De ces croquis, je retins trois facteurs importants : celui de la mise 
en reseau national, celui de Vinformatisation et de la necessite de 
prospective dans le domaine des nouvelles technologies, celui enfin de la 
creation d'un nouveau type de "bibliotheque", ecartant les anciennes 
pratiques de lecture et repondant a de nouveaux besoins de la part des 
utilisateurs. De ces trois points, je tirai un plan d'approche qui, me 
semblait-il, cernait Vensemble des problemes que ce pole associe allait 
engendrer. Ma demarche fut la suivante : faire Vinventaire precis de toutes 
les questions culturelles, bibliotheconomiques, sociologiques, 
informatiques, architecturales (avec Vapport non negligeable des propres 
conceptions de Jerome Dinet) que le projet d'une telle realisation posait. 
Mais auparavant, je me livrai a la formulation d'une presentation qui se 
devait de formuler avec precision les contours de (desormais) notre projet 
( et qui suscita la complete approbation de Jerome Dinet). 
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PRESENTATION DE LA DOCUMENTHEQUE, COTE 
BIBLIOTHEQUE. 

Notre projet consiste a structurer dans le futur un etablissement, 
satellite de la Bibliotheque de France. La mission de cet etablissement 
reviendrait a informer le mieux possible, le plus grand nombre d'usagers 
possible par Vintermediaire des mogens les plus perfectionnes possibles. 
Autrement dit en utilisant les mogens technologiques les pius avances et 
en etablissant des paris prospectifs sur Vavenir et le devenir de ces 
memes mogens 

Une part de cette recherche consiste donc a travailler sur 
Velaboration d'un lieu adapte aux besoins des usagers. Cette elaboration 
est interdependante des produits qui seront offerts dans cetts 
"bibliotheque". Parallelement au projet architectural proprement dit, il 
s'avere necessaire de definir ies fonctions de cet etablissement. S'agira-t-
il d'une "bibliotheque" (du grec hitlfor}-. livre) ou bien d'une fltarasmefftheque 
(du latin documentum : ce qui sert a instruire) ? De maniere plus 
vraisemblable (mais le vraisemblable ne peut ici que se conjuguer au futur) 
il ne s'agirait plus d'une "bibliotheque". Aucun livre ne serait offert a 
l'usager. Seuls des documents sur disques optiques numeriques, des 
donnees accessibles en ligne. Eventuellement (mais cela est une question 
qu'i1 faudra resoudre) des microformes g seront disponibles. 

Des lors, plusieurs strates de recherche se superposent: 
- Definir la position d'un tel batiment dans Vhistoire des 

bibliotheques 
- Definir egalement les caracteristiques sociologiques du public, 

l'evolution possible des pratiques culturelles. 
- La notion de cooperation, de mise en reseau national est une dimension 

fondamentale. Un tel projet n'est envisageable que dans la pespective, par 
exemple, de Vetablissement d'un catalogue collectif national. 

- Tous les nouveaux supports de Vinformation, toutes les possiblites 
nouvelles d'archivage seront a explorer precisement. II s'agit de connaitre 
toutes les voies ouvertes par les nouvelles technologies et supprimant le 
livre. 

- Le metier de bibliothecaire serait a reenvisager : les competences 
exigees seraient radicalement differentes de celles mises en ceuvre 
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aujourcThui. Ses nouvelles fonctions auraient une dimension didactique non 
negligeable. 

II va sans dire que cette etude se situe resolument dans un futur 
hypothetique. Eile aura donc tous les defauts d'une analyse prospective : 
depassement rapide des postulats en apparence les plus fantastiques 
concernant les progres techniques et scientifiques, erreurs d'evaluation des 
donnees reelles, etc... II s'agit de donner forme a un presque reve. 

Le plan suivant en decoula : 
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PLAN D APPROCHE DU PROJET 

Introduction 
"Presentation du projet" 

Premiere partie conception et conceptualisation de la 
documentheque, reiais de ia Bibiiotheque de France 

I. Historiaue 

1.1. Fonctions de 1a bibliotheque. Vers la mediatheque. 
1.2. Architecture des bibliotheques. 
1.3. Bibliotheque de France : Etat des travaux. 

II. Contours de 1a documentheoue : de la Bibliotheoue de France vers...? 

III. Du public et de ses caracteristiaues: vers une nouvelle lecture ? 

3.1. Pratiques culturelles des franpais. 
3.2. Quel nouveau public pour une nouvelle lecture ? 
3.3. Le comportement des usagers face aux nouvelles technologies. 

IV. La notion de reseau. La cooperation obliqee 

4.1. Les procedures de normalisation : les classifications. 
4.2. Le Catalogue Collectif National. 
4.3. L'automatisation, 1'informatisation en reseau. 
4.4. Un reseau europeen. 

V. L'informatioue "a tous crins" : etat des oroDQsitions actuelles. ouel 
avenir? 

5.1. Les bases de donnees d'images : les imageurs documentaires. 
5.2. Les CD-ROM. 
5.3. Les videodisques. 
5.4. Les disques Optiques Numeriques. 
5.5. Les disques magneto-optiques. 
5.6. La carte laser. 
5.7. Les bandes et cassettes optiques. 
5.8. Les lecteurs portables de CD-ROM. 
5.9. La numerisation quotidienne : procedes, couts. 
5.10. Le cadre legislatif. 
5.11. Les microformes : adoption ou abandon ? 
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VI. De nouveaux bibliothecaires 

Deuxieme partie 

I. Quels horizons ? 

1.1. Deux batiments ouverts : autonomie, transparence, flexibilite 
1.2. Aspect educatif 
1.3. Architecture interieure : les postes de travail, la lumiere, le vide et le 
plein 

II. Programme et oroiet 

III. Methodoloqie 

Conclusion 

Bibliographie 
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PRESENTATION DE LA DOCUMENTHEQUE, COTE ARCHITECTURE 

Image et qualite. 
"Reserve de savoir, tresor disponible", telle est la definition symbolique 

du mot "bibliotheque". 
Tresor, certes, mais ouvert, non clos. On retrouve 1a les deux fonctions 

majeures de toute bibliotheque : conservation et comunication. 
Une ambivalence que 1e batiment exprimera ; et ce d'autant plus que 1a 

documentheque a Vambition de multiplier les supports de la connaissance, 
tout en facilitant au maximum leur diffusion, sur place et a distance, grace a 
1'utilisation des techniques modernes de transmission. Bibliotheque d'un 
genre nouveau : banque de donnee, reseau et element d'un reseau. 

"Bibliotheque" attractive du fait de son incomparable accumulation de 
richesses documentaires. Son interet reside en ses collections abstraites. 

Son rayonnement correspond, avant tout, a une richesse interieure. 
Dimension a la fois historique et intime. Fresque et initiation. La encore 
VArchitecture pourra evoquer cette attraction du savoir qui n'est pas un 
produit de consommation quelconque. 

L'acces a 1a connaissance requiert une attitude mentale de 
concentration, de recueillement. Notion, pour les salles de consultation, de 
calme, de silence, de retrait (necessite de pouvoir "s'abstraire", "s'extraire" 
d'une possible agitation) associee au confort, a Vanimation des espaces 
d'accuei1 et dlnformation. 

A noter qu'historiquement la recherche des conditions architecturales 
favorisant ces attitudes, tant physiques que mentales, a ete essentiellement 
Vobjectif des lieux destines a la m6ditation religieuse et autres batiments 
conventuels. A noter egalement qu'i1 convient aujourd'hui, plus que jamais 
peut-etre, en ces temps de dispersion et de multiplication des sollicitations 
mediatiques, de traiter avec un soin tout particulier les conditions d'un 
climat propice a 1'etude. 

Face, par ailleurs, a 1a richesse de Vinformation, et des differents 
moyens de communication, il est necessaire que 1e batiment en lui-meme, 
avant Vadjonction de tout systeme de signaletique, permette Vorientation 
immfcdiate. Car, et c'est la 1a deuxieme qualite fondamentale que 
VArchitecture pourra evoquer: 1a documentheque ne se contente pas de reunir 
la totalite du savoir, elle a pour role de faciliter sa transmission. 
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Tresor disponible c'est-a-dire accessible, abordable, lisible. Le savoir 
n'est pas un privilege. Un bStiment de plain-pied, d'acces direct. Ni temple 
solennel et rebarbatif. Ni supermarche culturel. 

le monumental peut etre present, du fait, par exemple d'une composition 
ordonnee, organisee...etc sans qu'il soit pour cela necessaire de concevoir un 
pseudo autel du Dieu Savoir. L'image de Varchitecture de la documentheque 
reclame un certain ordre, une certaine methode, a Vunisson des rythmes et 
des themes qui ordonnancent Vespace interieur. II ne s'agit pas de composer 
une mosaique composite mais un ensemble coherent, une construction 
raisonnee. 

Ces volontes conduisent a mener des recherches sur les espaces 
architecturaux : Vanalyse des mediatheques existantes, de Venvironnement 
specifique des postes informatiques (lumiere, acoustique, ergonomie...), de la 
communication... 
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14 

I. BIBLIOTHEQUES. 

I. Histoire des blbliotheques et de 1a lecture. 

BARNETT GRAHAM KEITH. Histoire destWIiothequespubliques en France 
de is revoiution a 1939. Paris : Promodis-Cercle de 1a Librairie, 1987. 
(Histoire du livre) 

CHARTIER, A.-M et HEBRARD J. Discours sur la lecture : 1800-1890. 
Paris : B.P.I., 1989. (Coll. Etudes et recherches). 

Histoire des titliothegues franpaises Paris, Promodis-ed. Cercle de la 
Librairie, 1988-19??. 
4. vol. 
1. Les Bihliotheques medievoles du Vieme siecle a 15J0. Sous la dir. 
d'Andr& Vernet. 1989. 463p. ISBN 2-903181-72-1. 
2. les Bitliotheques sous 1'Ancien Rigime : 1530-1789. Sous 1a dir. de 
Claude Jolly. 
3. LesBWliotheques delorevolution et duXiXeme siecle. A paraitre. 
4. Lesbibliotheques auXXeme siecle: 1914-1989 A paraitre. 

RICHTER, Noe. Ls lecture et ses institutions. 1919-1989. Paris : Plein 
chant, 1989. 237p. 
ISBN 2-85452-083-1 
(Coll. de Vatelier furtif) 

Tres interessant pour notre sujet de par son approche des bibliotheques americaines, de 
par sa vision de 1a bibliotheque dite rroderne. Son epilogue permet de realiser quelques 
projections dans le futur. 

SEGUIN, J.-P. Comment est nee la 8.P.I. invention de la mediatheque 
Paris: B.P.I-Centre Georges Pompidou, 1987. 

2. Bibliotheoue de France. 

BIBLIOTHEQUE DE FRANCE. Premiers volumes Paris : Institut franpais 
d'architecture, Paris. Rome : Carte Segrete, 1989. 

BIBLIOTHEQUE DE FRANCE. Bihliotheque deFronce, hihliotheque ouverte: 
actes du colloque du 11 septemhre 1989. Paris : I.M.E.C., 1990. 147p. 
ISBN: 2-908295-03-2 
(Collection Bibliotheque de France). 

CAHART, Patrice et MELOT, Michel. Propositions pour une grende 
hihliotheque : rapport au premier ministre Paris : La Documentation 
frangaise, 1989 (collection des rapports officiels). 
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3. Evolution d'une professfon : les bibliothecaires. 

SEIBEL, B. Au nom du livre... Anofyse sociate d'une profession : /es 
titniiothecaires. Paris : La Documentation franpaise, 1988. 229p. 
ISBN 2-11-001937-9 

4. Bibliotheoues et informatique. 

AMZIANE, Mohammed. tiutation technoiogigue et chsngement 
orgenisetionnel• /impsct de iinformstion surfe gestion des tihffothegues 
munfcfp&fes enFronce 3eme cycle : Paris X, 1987. 

De Vutilisation de Vinformatique comme solution pour la modernisation de la gestion des 
bibliotheques municipales. 

BARBIER-BOUVET, J.F. Le ffen et fe ffeu : consuftotfon 8 dfstsnce et 
consuftotfon surpface a fsB.P.f. (enquete surfes ussges et fes ussgers des 
reponsespsr tefephonej Paris : B.P.I., 1980 (epuise, a consulter a 1a B.P.I.) 

BECKMAN, Margaret. Lftrsrg tuffdfngs fn the network envfronment 
Journal of academic librarianship, novembre 1983. PP. 281-289. 

Etude de 1 "i ntegration des nouvelles technologies dans les bi bliotheques. 

DRABENSTOTT, J. Desfgnfng fftrsrg fscffftfes for s hfgh tech future 
Library HiTech, hiver 1987. 

Prospectives technologique et architecturale. 

DUJOL, A. Lecfsfret fotscur: perceptfon et ussges de fs cfsssfffcstfon 
psrfeputffcde fstf/7. Paris : B.P.I., 1985. (coll. Etudes et recherches). 

HEATHCOTE, Dennis et STUBLEV, Peter. Buffdfng servfces snd 
envfronmentsf needs of mformstfon technofogg fn scsdemfc ffhrsrfes 
Program, janvier 1986, p. 26-38. 

Article de synthese sur les difficultes d'integration des nouvelles technologies. 

HUDSON, Cathg. Hfstoric tuffdfngs snd modern technofogg: the vsfffornfs 
stste fftrsrg remodefs for sutomstfon s csss studg. Library HiTech, hiver 

"™ 1987, p.49-58. 
Etude d'un batiment ancien converti en bibliotheque moderne et qui integre toute la 
modernite des fonctions des nouvelles bibliotheques. par exemple: projection de 
Vintegration des nouvelles technologies. 

fnformstfon technofogg snd spscepfsnnfng. Libraru systems news letter, 
novembre 1985, p. 81-83. 

Les nouvelles bibliotheques americaines ont pense, lors de leur evolution, a tenir compte 
de 1'integration des nouvelles technologies, notamment dans Venvironnement ergonomique, 
la bonne repartition des aires cte circulation, les acces aux systemes electroniques et 
electriques. 
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LE MAREC, Joelle Dfdiogue ou fslayrmthe: Ia consultstion des cstafogues 
wformatisesparles ussgers Paris : B.P.I. Centre Georges Pompidou, 1989. 
91p. 
ISBN 2-902706-20-0 (Coll. Etudes et recherches) 

La premiere partie est notamment consacree a la necessite du papier meme lorsqiTon 
dispose d'un outil informatique performant. Les comportements de 1'usager en phase de 
consultation sous tous ses aspects. 

LEMELLE, F. Electre. Bulletin de 1'A.B.F. 1989, N°143. 

MICHAELS, D.L. Technoiogu's impact on iihraru interiorplmnmq Libraru 
HiTech, hiver 1987, p. 59-63. 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI. DIRECTION DE 
L ADMINISTRATION GENERALE, DU PERSONNEL ET DU BUDGET 
L 'utilisation t/es nouveiies technologies dans la documentation: selection 
hihiiographique Paris : DDP1, 1986. 

PASSERON, J.-C. et GRUMBACH, M. (et al). L 'ceil a lapage: enquete sur 
les images et les hihiiothegues Paris : B.P.I., 1985. 345p. (epuise. A 
consulter a la B.P.I.). ISBN 2-902706-04-9. 

Sur les diapositives et videos: problemes de perception, d'utilisation, de public (logiques 
culturelles, fonctions sociales). 

PELE, Gerard. La communication electronigue au Canada: des realisations 
rfans iaregion deNontreai Montreal: IAURIF, 1984. 88p. 

POULAIN, Martine. Ni tout a fait memes, ni tout a fait autres:profiis et 
pratigues des usagers de fiims video a laB.P.i. Paris: B.P.I., 1985. (epuise) 

TANIS, N. Naking space: automated storage and retrievai Wilson Librarg 
Bulletin, juin 1987. p. 25-27. 

Decrit un projet pilote en matiere de stockage automatique. 

5. Bibliotheques et architecture. 

BLETON, Jean. Constructions et amenagements nouveaux realises en 
France pour les hihliothegues entre 1945 et 1985. Lausanne: Bibliotheque 
cantonale et universitaire, 1987. 24p. 

BLETON, Jean. Programme d'architecture:hihliothegues Paris: Techniques 
de 1'ingenieur, 1986. 16p. 

BISBROUCK, Marie-Frangoise. La hihiiothegue dans la viile: concevoir, 
construire, eguiper: avec vingt reaiisations recentes. Ed. par le Ministere 
de la Culture. Paris: Ed. du Moniteur, 1984. 294p. ISBN 2-281-12102 
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Ouvrage de reference. Contient de nombreuses photographies de bibliotheques realisees 
depuis les annes soixante-dix. Presentation commentee des normes indicatives, conditions, 
regimes, montants des subventions. Bibliographie fort interessante. 

BGTTA, Naria Raris : ed. regirex, 1988. 180p. 
(Techniques d'architecture, N°377) 

Numero special consacre a Mario Botta et dans lequel une large place est accordee a 1a 
descri ption de la Maison du Livre, de VI mage et du Son. 

CHRISTIN, Anne-Marie. Ecriture ///.• Espaces de /eciure. Paris: Retz, 
1988. 270p. 

Actes du colloque de 1a B.P.I. et du Centre d'etude <te Vecriture (Universite Paris VII). 
Presente un interet pour notre travail pour la troisieme partie consacree a Vespace des 
bibliotheques publiques au XXeme siecle et aux pratiques de lecture. 

CHANTELAT, Laurence. Evo/ut/on orch/tecturs/e des h/M/othegues 
mun/c/ps/es enFrsnce de /960 8 /982 et un exemp/e de construct/on ou /8 
MhZ/otheque de Vesou/ en H8Ute-S8dne . Villeurbanne: Ecole Nationale 
Superieure des Bibliotheques, 1982. XVI-59p. 
(Memoire: E.N.S.B.: 1982; 5) 

CLAUD, Joille. Ls construct/on des hihZ/otheques mun/c/ps/es: h//8n de 
tro/s egu/pements . Villeurbanne: Ecole Nationale Superieure des 
Bibliotheques, 1985. 72-Xlp. 
(Memoire: E.N.S.B.: 1985 ; 8) 

COHEN, Aaron et COHEN, Elaine. Des/gn/ng 8nd spsce p/snn/ng for 
/ihrs/r/es: 8 hehsv/ors/gu/de. New-York, London: R.R. Bowker, 1979. 250p. 

Un guide a Vintention des bibliothecaires, architectes concernant des points aussi divers 
que: espace, equipement, lumiere, couleur, signalisation, acoustique, ...etc 

Construction et smensgement des hih/iotheques: me/enges Jesn 8/eton 
Paris: Ed. du Cercle de la Librairie, 1986. 274p. ISBN 2-7654-0351-1 

Un hommage rendu a la carriere remarquable de Jean Bleton. Des textes riches d'exemples 
de programmations et de realisations. Ouvrage qui nous interesse particulierement pour 
son premier chapitre "Imaginer et construire". Notons Vintervention d'A1ban Daumas sur 
"Les heurs et malheurs du bibliothecaire constructeur ou "il n'est pas necessaire 
d'esperer pour entreprertdre ni de reussir pour perseverer". 

GASCUEL, Jacqueline. Unespscepour/eZ/vre:gu/de 8/intent/on de tous 
ceux qu/ creent, smenagent ou renovent une h/hi/othegue. Paris: Cercle de 
la Librairie-Promodis, 1984. 61p. 

Autre ouvrage de reference avec celui de Marie-Fran$oise Bisbrouck. Trois orientations 
articulent ce guide: les documents, 1e public, 1e personnel. 

MINISTERE DE LA CULTURE. Direction du Livre et de 1a Lecture. 
BihZ/otheques mun/c/ps/es: construct/on, equ/pement: aout /984. Paris: 
Ministere de la Culture, 1984. 61 p. 



18 

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION. Direction du 
Livre et de 1a Lecture. Otjectif Lecture: BWJwtheque et decentrsJisetion: 
reseou de lecture. 1988. 83p. 

Une brochure complete permettant aux bibliothecaires et aux elus d'eva1uer leur 
bibliotheque, d'en envisager le developpement, de comprendre en quoi les lois concernant 
la decentralisation peuvent etre mises en ceuvre. Des textes, des chiffres, des 
photographies, des adresses utiles ainsi qu'un bibliographie a 1'appui du texte. Un avant-
propos de Jean Gattegno. 

Articles de periodioues. 

In: Bulletin des Bibliotheoues de France 

GASCUEL, Jacqueline et BISBROUCK, Marie-Franpoise. Queis espsces 
pour la hihiiothegue ?. 1985, N° 1, pp. 6-17. 

Debat entre les deux auteurs sur la construction des bibliotheques et les problemes qu'elle 
engendre. 

DANSET, Franpoise , FRANCOIS, Edith , LOUIS, Pierre. Lesconstruits 
des annees soixante-dix font /ehi/on. 1985, N° 1, pp. 18-33. 

Texte etabli par les responsables des bibliotheques municipales de Cergy-Pontoise, 
Malakof et Metz. 

MARTINON, Jean-Pierre. Le processus de decision dans /s construction 
d'unehih/iothegue municipa/e: 1'exemp/e de Castres. 1985, N°1, pp. 34-35. 

Comment les notions d'esthetique architecturale peuvent intervenir dans les discours des 
differents partenaires et dans le processus de prise de decision. 

RICHTER, Brigitte. Ls construction des hih/iotheques centra/es de pret 
ou/imagede/eurmission. 1985, N°3-4, pp. 278-282. 

L'image de la mission des B.C.P au travers des programmes et instructions officielles. 

- IN: Bulletin d'information de rassociation des bibliothecaires francais. 

GIVRV, Marc. L imsge deshih/iotheques. 1982, N° 116, pp. 23-25. 

DUBRULLE, Richard. Une vision d'orchitecte. 1982, N°116, pp. 27-28. 

Cooperation. decembre 1987, N°6. 
Dossier special sur Tarchitecture et les bibliotheques. 

6. Bibliotheoues et usagers (pratioues culturelles). 

BARBIER-BOUVET, J.F. , POULAIN, M. Puh/ics 8 /'ceuvre : pretiques 
cu/ture/Zes s /s Bih/iotheque Puh/ique dinformstion du Centre Pompidou... 
Paris : La Documentation franpaise, 1986. 295p. (Coll. Etudes et 
Recherches) ISBN 2-11-001622-1 

Enquete de type sociologique. 
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DONNAT, Olivier et COGNEAU, Denis. Les pratiques culture/les des 
frsnpsis, 1975-1989. Parls: La Decouverte/La Documentation Frangaise 
ed., 1990. 

Les pratiques culturelles des franpais vues au travers de ce qu'i1s en disent. 

ECO, Umberto. DeBitliateca. Caen: Echoppe, 1986. 31 p. 
Conference prononcee pour le 25eme anniversaire de 1'installation de la bibliotheque 
communale de Milan dans le palais Sormani. Eco y presente son propre point de vue en tant 
qu'usager ainsi que ses aspirations. 

MINISTERE DE LA CULTURE. Direction du Livre et de la Lecture. Les 
titliotheques en Frence: repport du premier ministre, etabli en juillet 
1981 par un groupe interministeriel preside par Pierre Vandevoorde, 
Directeur du livre. Paris: Dalloz, 1982. Vl-447p. 

MINISTERE DE LA CULTURE. Direction du Livre et de la Culture. Pourune 
politique nouveiie du livre et de I& leciure: rspport 8 la commission du 
Livreet de Is Lecture par Bernard Pingaud et Jean-Claude Barreau. Paris: 
DallOZ, 1982. 297p. 

MINISTERE DE LA CULTURE. Direction du Livre et de la Lecture. 
Decentrdlisstion et hibiiotheques putliques iBihiiotheques des 
coliectivites territorisies): rapport au Directeur du Livre et de 1a Lecture 
par Louis Yvert. Paris: Ministere de 1a Culture, 1984. 86p. 

MINISTERE DE LA CULTURE. Service des etudes et recherches. Pr8tiques 
cuiturelies des frenpsis : description socio-demographique: evolution 
1975-1981. Paris: Dalloz, 1982. 438p. 

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION. Direction du 
Livre et de la Lecture. Le iivre frsnpsis 8-t-iI un evenir ?. rapport au 
Ministre par Patrice Cahart. Paris: La Documentation franpaise, 1988. 181p. 
(collection des rapports officiels). 

POULAIN, Martine (sous 1a dir. de). Pour une socioiogie de 18 iecture : 
iectureset lecteurs dsns 18 Frsnce contemporsine Paris : ed. du Cercle de 
1a Librairie, 1988. 241p. 
ISBN 2-7654-0403-8. (Coll. Bibliotheques) 

VERON, E. Fspsces du iivre: perception et ussges du clsssement et de 18 
classificstion en hihiiotheques. Paris : B.P.I., 1989. (Coll. Etudes et 
Recherches) 

7. Fictions. 

BORGES Jorge Luis. Fictions. trad. de 1'espagnol. Paris : Gallimard, 1974. 
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ECO, Umberto. LenomdeterosaTrad. de 1'italien par Jean-Noel Schifano. 
Nouv. §d. rev. et augm. Paris : Grasset, 1986. 

8. Periodigues : numeros soeciaux. 

In : Le Debat: 

- " Sauver les hihiiotheques ?", janvier-fevrier 1988, N°48. 
- "Bihliothegues:Reaiites froncsises et compsroisons" septembre-octobre 
1988, N°51. ISSN 0246-2346. 
JOLLY, Claude et RENOULT, Daniel. Le puhlic des hihiiothegues 
universitsires de lettres et sciences humsines dsns Is region psrisienne: 
unepremiere spproche pp. 103-107. 
RODGER, David. Lsnouvelle "BritishLihrsry"sLondres pp. 123-129. 

In : Le Debat: 

- "Quelle"TresgrsndeBihliotheque"?, mai-aout 1989, N°55. 
ISSN 0246-2346 
MELOT, Michel. De ls Bihliothegue Nstionsle s Is Bihliothegue de Frsnce. 
pp. 137-142. 
Unprojet europeen: entretien svec Emmsnuel L e Rog L sdurie pp. 143-145. 
AMALVI, Christian, CROUZET, Denis, FAUCH0IS, Vann (et ai). Surle 
projet de Tres Grsnde Bihliothegue". pp. 152-167. 
POMIAN, K. Les shsttoirs de Ismemoire pp. 146-151. 
BERES, Pierre. Projetpour les hihliothegues. pp. 168-189. 

Un dossier tres interessant par la diversite des approches qui y sont presentees. 

In: Esorit. fevrier 1987, N°2. L 'utopie Besuhourg dix sns spres (dossier) 

DUFOUR, Olivier. L 'histoire d'une smhition pp. 1-15. 
CERTEAU, Michei de. Le sshhst encgciopedigue du ssvoir pp. 66-82. 

In : Hexameron. decembre 1989, N°16.Plein feux sur les hihliothegues... 
(dossier). ISSN 0769 6515 

Entretien svecJesn Gsttegno: Bsns dereflexion pp. 28-33. 

In : Technioue et architecture. juin 1989, N°364. Bihliothegues-
medisthegues (dossier) 

GATTEGNO, Jean. Ledesirde Hre 
Bilan d'une politique sgstematique de modernisation et de creation poursuivie et accentuee 
depuis 1e debut de cette decennie. 

Les Bihliothegues d'AIexsndrie (dossier) in Prefaces. mars-avril 1989, 
N°1. 
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BWJiotheques (dossier) in Monuments Historioues mars-avril 1990, 
N°168. 

A paraftre: 

- Actes du colloque "VAvenir des grandes bibliotheques", organise du 30 
janvier au 2 fevrier 1990 a la Bibliotheque nationale. 

- Un numero de 1a revue Autrement consacre aux bibliotheques. (2eme 
trimestre 1990). 

11. ARCHITECTURE. 

1. Architecture. ouvraqes qeneraux. 

ANARGVROS, Sophie. Le styte des amees 80: archftecture, decoration, 
desfgn. Paris: Rivages, 1986. 111p. (Rivages-Styles) 

De la pluralite en architecture et architecture interieure. Yers les modes de vie de demain. 

BENEVOLO, Leonardo. Hfstoire de f 'archftecture moderne. Pari s: Dunod. 
4: L 'fnevftahfe ecfectfsme: 1960-1980. 1988. 192p. 
1'architecture moderne vue au travers des architectes. 

CENTRE DE CREATION INDUSTRIELLE. Creer dans fe cree: ferchftecture 
contemporsfne dsns fes hstfments sncfens. Paris: Electa-Le Moniteur, 
1986. 283p. (Essais et documents) 

CHOAV, Frangoise. Urhsnfsme, utopfe et resffte: une snthofogfe. Paris: 
Seuil, 1979. 448p. (Point; 108) 

Premiere edition en 1965. Cette anthologie est consacree a Vurbanisme tel que le 
con$oivent romanciers, poetes, sociologues, politiques ... Ceux-ci racontent leur ville 
ideale. 

COUSIN, Jean. L 'espsce vfvsnt: fntroductfon s fespsce srchftectursf 
premfer. Paris: Ed. du Moniteur, 1980. 236p. 

Comment percevons-nous notre envi ronnement spatial ? Enquoi peut-il nousinfluencer? 

DEPAULE, Jean-Charles et ARNAUD, Jean-Luc. A trsvers fe mur. 
Paris: Centre Georges Pompidou-C.C.I., 1985. 320p. (Alors ; 9) 

La maniere dont les habitants vivent dans les villes de VOrient arabe, adaptent ou 
modifient fenetres et balcons, dont ils jouent - avec Vepaisseur des murs, constitue une 
critique active de Varchitecture, de Varchitecture ancienne et de celle qui est soumise aux 
modeles contemporains internationaux 

Fspsce, constructfon et signfffcstfon. Paris: Ed. de la Villette, 1982. 243p. 
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Espsceetrepresentdtion. Paris: Ed. de la Villette, 1982. 352p. 

FAUCHEUX, Pierre. Ecrire Fespace. Paris: R. Laffont, 1978. 442p. 
Reflexions de Vauteur sur ses diverses activites (typographe,graphiste, architecte du 
livre, architecte tout court, urbaniste), leurs Interactions et les grandes entreprises 
culturelles auxquelles il fut mele. 

LAMPUGNANI, Vittorio Magnogo et JOLY, Pierre. D/ct/onno/re 
encyc/oped/gue de Varch/tecture moderne et contempora/ne. Paris: SERS, 
1987. 388p. 

LE CORBUSIER (Edouard Jeanneret-Gris dit). Vers une srch/tecture. 
Nouv. ed. Paris: Arthaud, 1977. XXI-253p. (Architectures). 

Nouvelle edition revue et augmentee d'une lettre inedite de Vauteur presentee par Eugene 
Claudius-Petit. 

LE DANTEC, Jean-Pierre . Enf/n /'orch/tecture. Paris: Autrement, 1984. 
255p. (A ciel ouvert). 

MAGANO et LAMPUGNANI. D/ct/onns/re encyc/oped/gue de /'orch/tecture 
moderneet contemporsine. Paris: Sers, 1987. 388p. 

PAUL-LEVY, Franpois et SEGAUD, Marion. AnthropoJog/e de / 'espace. 
Paris: Centre Georges Pompidou-C.C.I., 1983. 288p. (Alors ; 1). 

RAGON, Michel H/sto/re mond/a/e de /'arch/tecture et de Furhen/sme 
moderne. Paris: Casterman, 1985. 3 vol. 
fdeo/og/es et p/onn/ers: 1800-!9f0 
Prat/gues et methodes: f9f f-/984 
Prospect/yes et futurofog/e. 

RAYMOND, Henri. L 'arch/tecture, fes aventures spat/a/es de fa ra/son. 
Paris: Centre Georges Pompidou-C.C.I., 1984. 293p. (Alors ; 4) 

Nouvelle definition du concept d'architecture dans 1e cadre de la societe des annees 80. 

TAFURI, Manfredo. Theor/es et h/sto/re de Farchitecture. Paris: S.A.D.G., 
1976. 

TAFURI, Manfredo. Projet et utopie. Paris: Dunod, 1979. 184p. 

ZEVI, Bruno. Apprendre a voir Farchitecture. Paris: ed. de Minuit, 1959. 
190p. (Forces vives). 

In: Leffoniteur (numeros speciaux annuels) 
- 1983, une annee d'architecture.... Paris: Ed. du Moniteur, 1983. 

196p. 
- 1984, une annee d'architecture... Paris: Ed. du Moniteur, 1984. 120p. 
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- etc... 

2. Architecture. essais et recherches.. 

BAUDRILLARD, Jean. Bemihourg: impJosion et dissuasion. Paris: Galilee, 
1977. 50p. 

Pamphlet aur Beaubourg. 

CENTRE DETUDES ET DE RECHERCHES HETH0D0L061QUES 
D'ARCHITECTURE. Les references orchitectur&Ies dans /e dia/ogue 
erchitecte-usoger et /e mise-a-jour d'e/ements de communicstion. Nantes: 
C.E.R.M.A., 1982. 283p! (Rapport CERMA ; 39). 

CHERMAVEFF, Serge et ALEXANDER, Christopher. /ntimite et vie 
communsutaire: vers unnouve/ urhanisme architectura/ Paris: Dunod, 1977. 
247p. (Aspects de 1'urbanisme). 

CREPU, Michel et LENGLART, Denis. Lerevei/ de/'srchitecture. Esorit. 
1985, N°12, p.1-96. 

Dossier sur les terwiances passees et actuelles de Varchitecture dans la culture, en France: 
marginalisation culturelle etindifference des intellectuels; rapport de Vetat et de 1a chose 
culturelle. 

Espsce: construction et significstion: sctes du 2eme co/Zogue de 
semiotique srchitecturs/e... du 21 au 25 juin 1982 a VAbresle, couvent de 
Tourette... Paris: Ed. de la Villette, 1984. 243p. (Penser Vespace). 

LEFEBVRE, Henri. Lsproduction de Z'espsce 3eme ed. Paris: Anthropos, 
1986. 485p. (Espaces et societes) 

Les sttitudes dupuhZic s Z'egsrd de Z'srchitecture. Bulletin d'information 
du Secretariat d'Etat a 1a culture. 1976, N°84, p.2-5 et 2'-5'. 

MOLES, A. et ROHMER, E. Lshgrinthes du vecu: Z'espsce, mstiere d'sciion. 
Paris: Librairie des meridiens, 1982. (Sociologie au quotidien). 

Psychologie de Venvironnement. 

SOMMER, Robert. L 'esosce nersonneZ. La Recherche. 1973, N°31, p. 135-
142. 

Etude par des psychologues de 1a"bu11e spatiale" que chacun cree autour de lui. Rapport 
entre position sociale et position spatiale. 

Vu de Zinterieur ou Zs rsison de Z'srchitecte : biennale de Paris, 
architecture, 1985. Bruxelles, Liege: Mardaga, 1985. 303p. Texte bilingue 
en franpais et en anglais. 
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3. Archttecture. lieux publics 

AMOUROUX, Dominique et SARRAMON, Christian. Bitiments publics: 
une nouveUe generation . Paris: Ed. du Moniteur, 1980. (Coll. "Les 
Batiments"). 

Selection d'une trentaine de batiments publics des annees 70 choisis en fonction de leurs 
qualites architecturales. 

BOISSIERE, Olivier. Construire pour ia cu/ture: dossier. Archi-cree. 
1984, N°199, P. 111-136. 

Un bilan des trois annees (a compter du 1er mai 1981) d'activites de maitrise d'ouvrage 
du Mi nistere de 1a Culture. 

CHAIX, Roger et ROMERA, Anne-Marie. Amenagements d'espaces 
puMics: 50rea/isationsrecentes. Paris: I.A.U.R.I.F., 1983. 139p. 

MINISTERE DE LEQUIPEMENT ET DU LOGEMENT. Amenagements 
d'espaces puMics. Espaces publics. Paris: La documentation franpaise, 
1988. 131 p. 

Expose propose par le Groupe de Travail Espaces Publics sur les enjeux economiques, 
mediatiques, sociaux et culturels des espaces publics. 

PERRAULT, Dominique. Le tatiment put/ic dans /a vi/Ze . Archi-cree. 
1983, N°192, p. 58. 

RAVMOND, Henri et LARDEAU, Vann. Les usages imprevus des sites et 
deseguipementsput/ics. Paris: Centre Georges Pompidou-C.C.I., 1984. 71 p. 
(Culture au quotidien). 

Etude conduite par le Mouvement pour VArchitecture et Vlntervention Locale. 

NUMEROS SPECIAUX : 

ln : Architecture d'aujourd hui Dossier GrandsProjets Actualite, 
octobre 1989, N°265. 

In : Technioue et architecture (numeros soeciaux) 
- Architecture et sites, 1981, N°339, 170p. 
- Batiments publics, 1984, N°352, 170p. 
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III. NOUVELLES TECHNOLOGIES 

1. Ouvraqes qeneraux. 

CENTRE DE DOCUMENT ATION DE LECOLE INTERNATIONALE DE 
BORDEAUX. BWIiogrspMe sur rmformotigue documentaire : outiis, 
metftodes. applicstions, 1988. 

CHAUMIER, J. lVhgpertexte : une nouveiie opproche de iinformation 
Documentaliste. 1989, N°26. 

Presentation de ce qu'il existe de plus elabore aujourd'hui dans le secteur de Vergonomie 
de Vecran et de 1 'i nter rogation i nfor matique. 

CLUZEAU-CIRV, M. Tgpoiogie des utiiisateurset des utiiisations d'une 
tsnque dimages: eppiicstion suprojet EXPRiii Documentaliste. 1988, 
N°25. 

Comment informstiser une phototheque?: Gestion et trsitement 
documentsire??K\z : La Documentation franpaise, 1984. 

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES. DIRECTION 
GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA MAIN D tEUVRE ET DE 
L'EDUCATION. Nouveiies technoiogies et vie quotidienne Office des 
publications officielles des Communautes europeennes, 1987. 

DBMIST-MRES. Des iogicieispour is documentstion, 1988. 

DOSSIER TECHNIQUE. B.P.I./Centre Georges Pompidou : 
- N° 1. Mise enpisce d'un service dinterrogstion deshsnques de donnees 
dsnsunehihiiothequepuhiique 1985. 46p. ISSN 0298-1564. 
- N°2. Etude sur is tsrificstion des consuitstions de hsnques de donnees 
dsns ies hihiiotheques. 28p. 
- N°6. iiinitei 1987. 140p. ISSN 0298-1564. 
- N°7. ispoiitiqued'scquisitionmuitimedisdeisd.Pi 1985. 46p. ISSN 
0298-1564. 

GATTEGNO, Jean. L instruction des techniquesnouveiies: videoet 
informstique dsns ieshihiiothequepuhiiques frsnpsises, Bulletin des 
Bibliotheoues de France. 1983, tome 28, N°6, p. 606. 
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Gtride des technologies de /'informotion Paris : Autrement. 1984. 

HUDRISIER, H. L 'iconotheque Paris : La Documentation franpaise, 1983. 

image et inte///gence ert/f/c/eJJe dsns J/nformst/on sc/ent/f/que et 
technigue INRIA, 1989. 

Jmsgespour JecahJe Paris : La Documentation frangaise, 1983. 

Jnformatigue et hihJiothegue: Pourguoi et comment informatiser une 
hihJiothegue Sous la dir. de Michel Melot et Pascal Sanz. Paris : Cercle de 
la librairie, 1986. 

MAZION, R. Banoues dimaoes Sciences et Avenir. 1985, N°53 hors-serie. 

NouveJJes technoJogies. Une strategie socio-economigue pour Jes annees 
1990. Rapport d'un groupe d'experts sur les aspects sociaux des nouvelles 
technologies, organisation de cooperation et de developpement 
economiques. Paris : OCDE, 1988. 

PELLETIER, F. Lemarche du C.D. V. Memoires Qptioues. 1989, N°75. 

SALSA, P. Banoues dimaoes et droits d'auteur. Memoires opti oues. 1989, 
N°75. 

Le traitement documentaire de Jimage fixe B.P.I., 1985. 
Dossier technique produit par la B.P.I. sur la conception et 1'elaboration de banques 
d'imagessur supports optiques. 

2. Memoires optioues. 

ARRAS D"HAUDRECY, L. L e CD-ROtJ et Ja famiJJe des disgues optigues 
Documentaliste. 1986, N°23. 

BRESILLON, C. L 'avenirdesmemoires demasse La Recherche. 1988, 
N°204. 

Bureau Marcel van DIJK. Sgstemesd'archivageeJectroniguesurdisgue 
optigue numerigue Paris : 1986, 109p. 

Carrefour internatlonal de la communication. Dossier videodisgue. 
L 'image Jaser. Paris : 1986. 81 p. 
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CATHALY, G. Le disoue optiouenumerwue fsce s Ismicroforme. Bul 1 etin 
du CIMAB. 1962, N° 19, pp. 1 -9. 

CHAUMIER, J. Systemes dinformotion:marche et technologie. Entreprise 
moderne d'edit1on. Paris : 1986. 117p. 

HUDRISIER, H. Leshanouesdimages Informatioue et gestion. mai 1983, 
N° 142, pp.73-79.; juin-juillet 1983, N°143, pp. 37-43. 

Institut national de ia communication audiovisuelle. Penorsmddes 
srchives sudiovisueiies Paris: La Documentation frangaise, 1986. 298p. 

LELOUP, C. Nemoires optigues: /sgestion e/ectronigue de /Informstion 
Paris : Entreprise Moderne d'edition, 1987. 127p. 

Ouvrage de synthese et de reference sur tous supports optiques. Aborde le probleme selon 
six axes : Les documents, les memoires optiques, la fonction archivage, les applications 
d'archivage electronique, ainsi que selon Vaxe d'une prospective un peu timide. Ouvrage 
tres accessible et synthetique. 

PAQUEL, A. Edition e/ectronique et supports optiques Actes du Conqres 
national sur Vinformation et la documentation. Versailles. mai 1985, pp. 
176-181. 

5. Le vidfeodisoue. 

BARYLA, C. Poste de trsvsi/ /ecieur/chercheur en iconogrsphie : 
experience de visus/isstion dis/oguee sur /es ministures medievs/es de /s 
Bih/iotheque interuniversitsire Ssinte-Genevieve Bulletin de VIDATE. 
1983, N°3. 

BARYLA, C. Un videodisque intersctif s /s Bih/ioiheque ssinte-Genevieve. 
Bulletin des Bibliotheoues de France. 1983, N°28. 

Bsses de donnees et hsnques dlmsges du Ninistere de /s Cu/iure. de /s 
Communicstion, des Grsnds Trsvsux et du Bicentensire Mission de la 
recherche et de 1a technologie, 1988. 

BEAUMONT-MAILLET, L. Le videodisque Imsges de /s revo/ution 
frsncsise rRevue de la Bibliotheoue nationale. 1989, N°32. 

BRUCKMAN D. Videodisques. hsnque dlmsges : que/ques experiences 
smericsines Documentaliste. 1984, N°21. 

DUCHESNE, R. Techno/ogie du videodisque et /s hih/iotheque Canada : 
Bibliotheque Nationale du Canada, 1985. 
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DUREAU, J.M. Un vfdeodisgue d/mages reg/ono/es en Rhones-A/pes : un 
irovs/Z co/Zect/f dest/t//otheques% musees et srch/ves. Bulletin de 1'A.B.F.. 
1985, N°135. 

HERCELIN, M. Lahsnque d/mages URBAZ/ET: coupZage du v/deod/sque et de 
/8hsnquededonnees. Ed de 1'IAURIF, 1985. 

HUDRISIER, H. Le msr/sge des hoftes en csrton et du v/deod/sque : /es 
mutst/ons d'une hsnque d/msge Bulletin du Centre des hautes etudes 
internationales d'informatiQue documentaire. 1985, N°20. 

Le v/deod/sque memo/re d/msges. Paris: Centre Georges Pompidou-
Bibliotheque Publique d'lnformation, 1986. 

WANEGUE, J.J. V/deod/sque et /mage /ntersct/ve Le Bulletin de 1'IDATE. 
1985, N°20. 

WANEGUE, J.J. Le v/deod/sque. support de /'eud/ov/sue/ /nterdct/f Brises. 
1985, N»6, pp. 21-38. 

WOOD, R. An overv/evv of v/deod/sc techno/ogg snd some potent/a/ 
app/icat/ons /n the Z/hrorg, /nformst/on snd instruct/ons/ sc/ences ERIC 
Clearinq house on information resources. 1980. 

4. CD-ROM 

Annusire du CD-RQZ-Z Paris: Ajour editeur, 1989. (Coll. Nouvelles 
technologies de 1'information) 

BOURGAIN, J. Le CD-RUZZ comme support d'ed/t/on de f/ch/er d'unegrsnde 
h/h/iotheque:/ecssde "L/se"ss ff.P.l. C.G.P. 1988. 

CD-ROZZ, disquettes et hsndes su CercZe de Zs Lihrsirie Transversales. 
1989, N°8. 

CHAUMIER, J. Un outiZpour ies documentsiistes : Zes Zivres disponihZes 
surCD-ROZi IDT. ADBS. 1989. 

CORMOULS, M. Un exempZe degestion de cstsiogue sur CD-RUZZ: BihZiofiZe 
Documentaliste. 1988, N°25. 

De Zs musique su texte et du texte s Zimsge: actes du premier colloque 
franpais sur le CD-ROM..., Paris : A.D.I., 1986. 
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DESCHATELETS, G. Technofogies optfques, CD-RGN et Mhffotheques : 
psrtie f : cerecteristiques, marche et oppffcotions Documentation et 
bibliotheoues. 1988, N°34. 

DESCHATELETS, G. Technofogfes optiques, CD-RGfi et hihffotheques : 
partfe 2 : enquete sur Tutifisotion du CD-RGfi dans fes hihfiotheques au 
Quehec Documentation et bibliotheoues. 1988, N°35. 

Entrer dans Tere Compact-Dfsc: actes du colloque CD 1987. Versailles: 
GFFIL, 1987. 

FABREGUETTES (Catherine). fnsteffez-vous meme votre CD-RGTf Paris: 
Ajour ed., 1989. (Coll. "nouvelles technologies de Vinformation") 

FREYRE, E. L 'experience du CD-RGN de fa Bihfiotheque nationafa Bulletin 
de VA.B.F.. 1989, N°143. 

GANA, J. Ngriode, fe cstafogue coffectif nationof despuhficotions en serie 
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