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Cette 
bibliographie est conçue

comme une mise à jour de la
bibliographie parue en

ju in  1994 dans le numéro 163 du Bul-
letin d'informations, numéro ayant
pour thème: «L'information bibliogra-
phique : sources, pratiques, accès ». Elle
ne reprend pas les articles et ouvrages
déjà signalés, mais recense les nou-
velles éditions et, bien sûr, de nou-
veaux documents. La priorité a été

donnée aux documents en français.

Les catalogues
e t  bases bibliographiques
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des bibliothèques de France, 1996, t. 41,
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pratiques, accès [dossier], Bulletin d'in-
formations de l'Association des bibliothé-
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Fréon. - Villeurbanne : IFB, 1996. (Collec-

tion La boîte à outils, 4).

Dominique Lahary, L'observatoire de

l'information bibliographique et docu-
mentaire », Bulletin d'informations de
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n° 168, 3e trimestre 1995, p. 86-88 ; n° 172,

3° trimestre 1996, p. 142-143.

Marie-Laure Monfort, « Où en est le Cata-

logue mondial des incunables ? » ,  Bulletin
des bibliothèques de France, 1995, t. 40,
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Annick Niel, "Les sources bibliogra-
phiques : étude comparée de leur utilisa-
tion dans les bibliothèques universitaires

françaises Bulletin des bibliothèques de
France, 1994, t. 39, n° 3, p. 30-33.

Georges Perrin, « La conversion rétrospective
des catalogues des bibliothèques munici-
pales : chronique d'une modernisation et

esquisse d'un bilan Bulletin des biblio-
thèques de France, 1996, t. 41, n° 3, p. 15-18.

Maggy Pézeril, « Sibil : du projet pilote au
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letin des bibliothèques de France, 1995,

t. 40, n° 4, p. 33-39.
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sion rétrospective des catalogues : le

fonds ancien de la bibliothèque munici-
pale de Dijon, » Bulletin des bibliothèques
de France, 1996, t. 41, n° 3, p. 46-47.

Catalogage
e t  normalisation
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thèques, Paris : Éd. du Cercle de la Librai-
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René Deriez, Thierry Giappiconi, « Analy-
ser et comparer les coûts de catalogage » ,

Bulletin des bibliothèques de France, 1994,

t. 39, n° 6, p. 28-33.

Documentation. 1, Présentation des publica-
tions, traitement documentaire et gestion de

bibliothèques / AFNOR. - 6e éd. - Paris :
AFNOR, 1996. (Recueil de normes fran-

çaises).

Documentation. 2, Catalogage : descrip-
tion bibliographique des monographies /
AFNOR. - 6e éd. - Paris : AFNOR, 1996.
(Recueil de normes françaises).

Documentation. 3, Catalogage: accès à la
description bibliographique et description
bibliographique des non-livres / AFNOR.
- 6e éd. - Paris : AFNOR, 1996. (Recueil

de normes françaises).

Isabelle Dussert-Carbone, Marie-Renée
Cazabon, Le catalogage méthode et pra-
tiques, Éd. rev. et augm. - Paris : Éd. du
Cercle de la Librairie, 1994. - (Collection
Bibliothèques).

« La fourniture des informations bibliogra-
phiques : exhaustivité, fiabilité, rapidité,,
[dossier], Bulletin d'informations de l'As-

sociation des bibliothécaires français,
n° 172, 3e trimestre 1996, p. 52-85.

Guide d'indexation RAMEAU Bibliothèque
nationale de France, Service de coordina-
tion bibliographique [et...] Agence biblio-
graphique de l'enseignement supérieur -
Montpellier : ABES, 1995.



Names of persons : national usages for
entry in catalogues / IFLA-UBCIM. - 4th
rev. and enl. éd. - München : K. G. Saur,

1996. (UBCIM Publications. New Series,
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« Les nouveaux domaines de la normalisa-

t i o n  [dossier], Bulletin d'informations de
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Fabrice Piault, « À quoi sert le précatalo-
gage ? », Livres Hebdo, n° 228, 6 décembre
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Formats de communication

Pierre Attar, HTML : le langage du Web,

Paris : Hermès, 1996.

L'avenir des formats de communication :
actes de la Conférence internationale
organisée par la BIEF (ACCT) et la Biblio-
thèque nationale du Canada, Ottawa,

7-11 octobre 1996 [à paraître en français
et en anglais].

Françoise Bourdon, « Un format de travail,

pour quoi faire ? Les choix de la Biblio-
thèque nationale de France en matière de
formats bibliographiques L'avenir des

formats de communication [voir ci-des-
sus].

Dominique Lahary et coll., "Recomman-
dation 995 », Bulletin d'informations de
l'Association des bibliothécaires français,
n° 169, 4e trimestre 1995, p. 119-126.

Manuel UNIMARC : format bibliographique
/ IFLA UBCIM. - 2e éd. française / trad.
par Marc Chauveinc. - Mûnchen : K. G.
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p. 50-53.

Victor Sandoval, SGML : un outil pour la
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/ établie par la Bibliothèque nationale de
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Les mutations techniques

Alexandre Bezsonoff, «Internet : un
puzzle à reconstituer : du réseau de com-
munication restreint à l'espace d'informa-
tion étendu », Bulletin des bibliothèques de
France, 1994, t. 39, n° 6, p. 58-63.

Joseph Bourdin, Michèle Lénart, Recherche
documentaire et gestion de bibliothèque: 
un logiciel unique? : l'offre du marché,
Paris : ADBS, 1994. (Sciences de l'informa-
tion. Série Études et techniques).

Les catalogues en ligne : enquête à la
Médiathèque de la Cité des sciences et de
l'industrie : panorama des recherches /
coordonné par Mohamed Hassoun et
Danielle Roger. - Villeurbanne : Éd. de
l'ENSSIB, 1994.

L e  CD-ROM Electre sous Windows
répond aux nouveaux besoins des profes-
sionnels / M.B. Livres Hebdo, n° 216,

13 septembre 1996, p. 70-73.

La circulation des informations à travers
les réseaux RENATER et Internet: actes du
colloque organisé le 11 février 1994 à
Paris / Paris : GFII (Groupement français
de l'industrie de l'information), 1994.

Collection Méthodes informatiques et pra-

tiques des systèmes, Paris : Masson, 1982,

ISSN 0757-7206 [une quarantaine de
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Collection Systèmes d'information et nou-
velles technologies/ dir. par Jacques Chau-
mier. Paris : ESF, 1986, ISSN 0298-3524
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Olivier de Solan, Les documents infor-
matiques et l'avenir du dépôt légal », Bul-
letin des bibliothèques de France, 1995,
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lection Bibliothèques).

L'édition électronique [dossier], Norma-
tique, n° 63, janvier 1995, 12 p.

L'équipement informatique des biblio-
thèques municipales et départementales :
évaluation 1995 / ministère de la Culture
et de la Francophonie, Direction du livre
et de la lecture. - Paris : DLL, 1996.

Déchargeable en format PDF à l'URL

suivant :

http://www.culture.fr/culture/dll.htm
(cliquer sur matériel informatique).

Delphine Fournier et Jean-Paul Roux-
Fouillet, -16 systèmes de gestion pour
moyennes et grandes bibliothèques»,
Livres Hebdo, n° 177, 20 octobre 1995,

p. 75-97.

Solange Ghernaouti-Hélie Communica-
tion en mode client/serveur les outils du
traitement réparti coopératif, Paris : Mas-
son, 1994. (Systèmes distribués).

Annie Gourdier, « Le marché de la réinfor-
matisation des bibliothèques : qui choisit-

on en secondes noces? Bulletin

d'informations de l'Association des biblio-
thécaires français, n° 171, 2e trimestre
1996, p. 38-41.

Internet : guide de connexion / Olivier
Andrieu, avec la collab. de l'ADIT, Agence
pour la diffusion de l'information techno-

logique. - 2e éd. - Paris : Eyrolles, 1995.

L'Internet professionnel : témoignages,
expériences, conseils pratiques de la com-
munauté, enseignement et recherche
(choix, installation et utilisation de logi-
ciels sur Macintosh, PC et stations Unix) /
CNRS et universités. - Paris : CNRS, 1995.
(LMB Monographie, 1).

Alain Jacquesson, L'informatisation des

bibliothèques: historique, stratégie et pers-

pectives, Nouv. éd. - Paris : Éd. du Cercle
de la Librairie, 1995. (Collection Biblio-
thèques).

Dominique Lahary, D e  Gutenberg aux
autoroutes de l'information Rouen :
Comélia (4, rue du Contrat Social, 76000
Rouen), 1996.

Dominique Lahary, Internet et les nuls :

que viennent faire les bibliothèques
publiques dans la nouvelle société de l'in-

formation? Bulletin d'informations de
l'Association des bibliothécaires français,
n° 169, 4e trimestre 1995, p. 112-116.

Jacques Lassoury, La documentique: ges-

tion électronique de documents et gestion
documentaire, Paris : Dunod, 1994.

Nathalie Mallet-Poujol, Commercialisation
des banques de données: contribution à
une approche juridique des richesses infor-
mationnelles, Paris : CNRS, 1993.

Éric Meillan, La sécurité des systèmes d'in-

formation : les aspects juridiques, Paris :
Hermès, 1993. (Collection Systèmes d'in-
formation).

Serge Miranda, Anne Ruols, Client-ser-
veur: concepts, moteurs SQL et architec-
tures parallèles, Paris : Eyrolles, 1994.



Le Multimédia et le droit: Internet, offline,
on line / sous la dir. de Isabelle Demnard-
Tellier, Paris : Hermès, 1996. (Memento-
guide Alain Bensoussan).

L'officiel d'Internet Olivier Andrieu, avec
la collab. de l'ADIT, Agence pour la diffu-
sion de l'information technologique. - 2e

éd. - Paris : Eyrolles, 1996.

Les nouvelles technologies dans les biblio-
thèques / sous la dir. de Michèle Rouhet.
- Paris : Éd. du Cercle de la Librairie,
1996. (Collection Bibliothèques).

Jean-Yves Prax, La gestion électronique
documentaire, Paris : Armand Colin, 1994.

La responsabilité civile et pénale des pro-
ducteurs et diffuseurs d'information élec-

tronique . comment diagnostiquer,
évaluer, maîtriser le risque ? : actes du col-

loque / organisé par le Groupement fran-
çais de l'industrie de l'information, le
21 février 1996, avec la participation de
l'AGEFI et avec le concours du ministère
de l'Éducation nationale, de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche. -
Paris : GFII, 1996.

Serge Salomon, « Voyage devant les écrans :
les informaticiens au pays des bibliothé-
caires, les bibliothécaires au pays des infor-
maticiens Bulletin d'informations de
l'Association des bibliothécaires français,
n° 171, 2e trimestre 1996, p. 35-37.

Jean-Guy Sayous, "Merise et le schéma
directeur informatique,,, Bulletin des

bibliothèques de France, 1994, t. 39, n° 3,

p. 68-70.

Martine Sibertin-Blanc, Nouvelles techno-

logies et communication de l'information: 
de l'analyse des besoins à l'ingénierie
documentaire, Paris : ADBS, 1994. (Col-
lection Sciences de l'information. Série
Études et techniques).

Gérard Théry, Les autoroutes de l'infor-
mation : rapport au Premier ministre,
Paris : La Documentation française, 1994.
(Rapports officiels).

Claire Vayssade, « Le dépôt légal des docu-
ments informatiques », Bulletin des biblio-
thèques de France, 1995, t. 40, n° 3,

p. 34-37.

Les services offerts
sur place ou à distance

Dominique Baude, Formation aux CD-

Rom à la Bibliothèque publique d'infor-

mation Bulletin des bibliothèques de

France, 1995, t. 40, n° 1, p. 32-34.

« La bibliothèque virtuelle [dossier], Bul-
letin des bibliothèques de France, 1995,

t. 40, n° 2.

Bertrand Calenge, Accueillir, orienter,
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usagers dans les bibliothèques, Paris : Éd.

du Cercle de la Librairie, 1996. (Collection

Bibliothèques).

Françoise Danset, Marie-Françoise Massai,
« Le réseau documentaire du Val-d'Oise :

Redocvo », Bulletin des bibliothèques de

France, 1996, t. 41, n° 2, p. 46-50.

L'écrit entre imprimé et électronique"
[dossier], Bulletin des bibliothèques de
France, 1996, t. 41, n° 1.

Jean-Paul Gaschignard, « Nouvelles tech-

nologies et bibliothèques départemen-
tales : de l'état des lieux à la prospective 
Bulletin d'informations de l'Association
des bibliothécaires français, n° 169, 4e tri-
mestre 1995, p. 67-71.

Jean Graftieaux, Marie-Christine Pascal,

Bernard Voltzenlogel, L'informatisation
des bibliothèques: vers un réseau départe-
mental?, Bourg-en-Bresse : Association
des directeurs de bibliothèques départe-
mentales de prêt, 1994.

Jean-Pierre Lardy, Recherche d'informa-
tion dans Internet : outils et méthodes,
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de l'information. Série Recherches et
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Josepha Link-Pezet, Elisabeth Lacombe,
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Beniest. - Paris : Simon & Schuster Mac-

millan, 1995. (Clics et déclic).

Offrir aux publics un catalogue en ligne /
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La recherche de l'information sur les

réseaux: Internet: pour en savoir plus :
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Bulletin d'informations de l'Association
des bibliothécaires français, n° 170, 1er tri-
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