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Les Journaux electroniques et les trois acteurs ; editeur, bibliotheque et 
utilisateur final 

BELLAMLIK Ahmed 

RESUME 

De nos jours, on parle de plus en plus des joumaux electroniques mais en fait ces derniers 
ont vu le jour pendant les annees quatre-vingts. Quels sont leurs avantages, leurs 
inconvenients? Que pensent les editeurs, les bibliothecaires et les utilisateurs finaux de ce 
nouvel outil d'information? Vont-ils remplacer les journaux imprimes ou bien vont-ils les 
completer? Comment peut-on les recuperer et comment y acceder?. Nous avons essaye de 
repondre a ces questions ainsi qu'a d'autres. 

DESCRIPTEURS 

Journal electronique; editeur, bibliotheque; utilisateur final 

ABSTRACT 

Nowadays we speak a lot about the Electronic journals but in fact they have appeared in 
1980s. What are their advantages and their drawbacks? what did publishers, Mbrarians and 
end users think about this new medium of information? will they replace the traditional 
joumals or will tiiey complete them?. We have tiy to answer to these questions and also to 
some others. 

KEYWORD 
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INTRODU CTION 

11 y a une expression tres connue qui dit " Qui detient rinformation detient le 
pouvoir", autrement dit rinformation est l'equivalent du pouvoir donc le premier qui arrivera 
a 1'avoir detiendra un pouvoir qu'il peut exercer sur les autres. On est donc dans une course 
contre le temps pour avoir l'information pertinente, au moment opportun et au moindre cout. 
Cest pour cela qu'on utilise differents moyens pour y acceder, mais est ce qu'il serait 
necessaire de garder cette information ou bien faut-il la partager et la difluser aux autres et 
beneficier de leurs informations ? 
Cest vers la deuxieme voie qu'on oeuvre aujourdliui et on parle de plus en plus de reseaux, 
de serveurs et des autoroutes de l'information qui utilisent la derniere technologie dans les 
domaines de rinformatique, 1'electronique et les telecommunications. Grace a ces moyens on 
peut savoir ce qui se passe a l'autre bout du monde dans une fraction de minutes voire de 
secondes. 

Dans le domaine de la recherche en general, le facteur temps est primordial et parfois 
c'est une entrave pour le chercheur qui perd beaucoup de son temps a collecter l'information 
ou a attendre plusieurs mois pour voir les resultats de ses recherches ou son article paraitre 
dans une revue. H est sur qu'il peut avoir un feed-back de la part de ses confreres dans le 
cadre des colleges invisibles mais il a fallu trouver un moyen de communication tres rapide 
ce qui a conduit a la creation des journaux electroniques qui ont commence a voir le jour des 
les annees quatre-vingts. Ce produit comme c'est le cas pour tout nouveau produit n'est pas 
encore utilise par beaucoup de chercheurs pour diverses raisons que nous avons essaye de 
developper dans notre note de synthese ainsi que les points de vue des specialistes de 
rinformation et des editeurs. 

Notre synthese se divise en trois grandes parties: la premiere concerne la recherche 
bibliographique, la deuxieme la synthese faite a partir de certaines references citees dans ma 
bibliographie que j'ai pu avoir, quant a la derniere partie c'est la liste des references 
bibliographiques. Ces demieres couvrent la periode de 1990 a nos jours, cette limite est due 
essentiellement au caractere recent de notre sujet. 

I- PRESENTATION DE I/ORGANISME DEMANDEUR 

Ce sujet m'a ete propose par Monsieur Jean Pierre LARDY, maitre de conferences a 
Lyon I, travaillant a 1URFIST (Unite Regionale a la Formation a llnformation Scientifique 
et Technique), situee a la Bibliotheque Universitaire Claude Bernard Lyon I, a Villeurbanne. 

La mission de cet organisme est la formation et la sensibilisation des etudiants, des 
enseignants, des chercheurs et des personnels de bibliotheques a 1'usage de 1'information 
electronique ainsi que de faciliter 1'acces a llnformation Scientifique et Technique par 
1'oiganisation de journees d'apprentissage a 1'interrogation des banques de donnees et des 
CD-ROM. 

Monsieur Jean Pierre LARDY a activement collabore a mes recherches, revoyant 
ensemble la strategie, interrogeant certaines banques de donnees et echangeant des 
documents. 
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II- LA RECIIERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

Elle se compose de deux types de recherches : la recherche manuelle et la recherche 
automatisee. 
La recherche manuelle etant chronologiquement la premiere lors d'une recherche 
bibMographique, c'est par elle que je commencerai. 

I11 - La recherche manuelle 

Avant de faire une recherche automatisee, on doit passer par ia recherche manuelle 
puisqu'elle permet de choisir les descripteurs qui serviront a interroger en ligne (en 
supprimant certains d'entire eux auxquels on avait pense mais qui ne sont pas representes 
dans la base, ou a l'inverse en enrichissant la liste grace a des notions synonymes ou voisines 
auxquelles on n'aurait pas songe). C'est dans ce sens que j'ai consulte le fichier manuel de la 
Bibliotheque Universitaire de la DOUA mais malheureusement je n'ai trouve aucun 
document qui traite de mon sujet, alors j'ai consulte le fichier automatise mais le resultat etait 
identique. 
Dans un deuxieme lieu, j'ai consulte le catalogue de la bibliotheque de lENSSIB ou j'ai 
trouve quatre documents dont trois etaient en commande et un en pret Je n'avais donc pas 
un document primaire entre les mains pour pouvoir determiner d'autres mots cles pour ma 
recherche automatisee ou pour remplacer ceux que j'ai deja utilises. 
En dernier lieu et grace a 1'aide de Monsieur Jean Pierre LAKDY qui a mis a ma disposition 
les comptes rendus d'un Congres qui se tient annuellement a Londres, j'ai pu le depouiller et 
detecter par consequent certains articles pertinents qui repondent exactement a ma requete 
de recherche. Ces memes articles ont ete cites par les bases de donnees que j'ai interrogees 
par la suite. 

II2- La recherche automatisee 

112.1- Bases interrogies 

Monsieur Jean Pierre LARDY etant mon directeur de recherches, une partie des 
interrogations de banques de donnees a pu etre effectuee a 1TJRFIST. 
Ensuite utilisant le credit d'heure pour interroger sur le serveur americain DIALOG les 
banques de donnees j'ai pu refaire mon interrogation sur ces bases en modifiant legerement 
ma strategie de recherche sur les conseils de Monsieur LARDY. 

Pour le choix des bases de donnees a interroger, j'ai opte pour ceUes qui ont un lien 
avec rinformatique, i'electronique mais surtout les sciences de rinformation puisque c'est ce 
demier domaine qui m'interessait le plus comme INSPEC, ISA et LISA. 

112.2- L'interrogation en ligne 

II 2.2.1- Le serveur OUESTEL 

QUESTEL est un serveur frangais cree en 1978. 1 porte sur les sciences et 
techniques et brevets. En 1994 il a achete le serveur americain ORBIT. Tous les deux 
regroupent 300 Banques de donnees. 

5 



Sur ce serveur j'ai interroge la base TELEDOC 

TELEDOC est produite par le Centre National d'etudes des Telecommunications (CNET) 
et traite principalement le domaine des telecommunications, mais on ytix)uve entre autre des 
references relatives a 1'electronique et 1'informatique. TELEDOC est une base 
bibliographique, elle depouEe les articles de periodiques, les comptes rendus de congres, les 
ouvrages etc. la langue des documents primaires est: l'anglais, le frangais et laUemand. Cest 
une base en langue frangaise qui recense des donnees de 1972 a nos jours. Elle renferme 
140.000 references plus 8000 references qui s'ajoutent chaque annee, sa mise a jour est 
mensuelle. 

Pai interroge cette base a 1URFIST mais malheureusement les references que j'ai 
obtenues datees d'avant 1990. 

II 2.2.2- Le serveur DIALOG 

La plupart des banques de donnees ont ete interrogees sur le serveur americain: 

INSPEC : (Fichier n° 4, couvrant la periode de 1983 a nos jours). Cette base est produite 
par HEE (Institute of Electrical Engineers, Grande Bretagne), sa mise a jour est bunensueUe 
(11000 nouveaux enregistrements par mise a jour environ). , _ . 
INSPEC est la banque de donnees de la physique, de l'electromque et de linformatique mais 
eUe comprend egalement une partie "Sciences de lMormation". Cette section est 
interrogeable par le code de classification C72 . 

PASCAL : (Fichier n° 144, couvrant la periode de 1973 a nos jours). Cette banque est 
nroduite par 1TNIST (Institut National de LMormation Scientifique et Technique), taisant 
partie du CNRS, sa ntise a jour est mensueUe (40000 nouveaux enregistrements par mise a 

PASCAL est multidisciplinaire, couvrant la Utterature scientifique et technique du monde 
entier. Les principaux sujets couverts sont: la physique et la chimie, les sciences de la vie 
(incluant la medecine, la biologie et la psychologie), les sciences appliquees et la technologie 
et les sciences de rinformation (accessible par le code "205") , 
La Utterature de tout type est representee dans PASCAL : articles de journaux (environ 93 o 
du fichier), les comptes-rendus de coUoques, les rapports techniques, les livres, les brevets 
Chaque citation comprend le titre original de 1'article et dans la plupart des cas un titre tradrn 
en francais. Les documents anaiyses viennent de 1'ensemble du monde. , 
La repartition des fichiers par la langue est la suivante: anglais 63%, frangais 12/o, russe 
10%, aUemand 8%. 

ISA : Moraiation Science Abstracts (Fichier n° 202, couvrant la periode de 1966 a nos 
jours). ISA est produite par le IFI/Plenum Data Company. Sa rrnse a jour est mensueUe 
(1200 nouveaux enregistrements par mise a jour environ). . 
ISA comprend des references et des resumes dans le domaine des sciences de linfomiation 
et des bibUotheques. Les articles resumes proviennent de plus de 450 periodiques, mais aussi 
d'ouvrages, de rapports de recherches, de comptes-rendus de references et de brev®^-
ISA correspond a la pubUcation du meme nom qui est pubHee par le Plenum Pubhshing 
Corporation for Documentation Abstracts. 
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LISA : Library And Information Science Abstracts (Fichier n° 61, couvrant la periode de 
1969 a nos jours). LISA est produite par le "Library Association Publishing", sa mise a jour 
est mensuelle (540 nouveaux enregistrements par mise a jour). LISA correspond a la 
publication de 1'association des bibliotheques britanniques portant le meme nom. La banque 
de donnees couvre le domaine des sciences de rinformation et des bibliotheques, aussi bien 
que ceux lies a la publication et aux librairies. 

COMPUTER DATABASE (Fichier n° 275, couvrant la periode de 1983 a nos jours). Elle 
est produite par la "Mormation Access Company". 
Computer Database fournit une large gamme dWormations sur les ordinateurs, les 
telecommunications et 1'electronique. Computer Database permet de repondre aux 
professionnels de rinformatique au sujet des machines, des logiciels, des peripheriques et des 
services. Elle depouEe les articles de plus de 140 revues de langue anglaise et de magazines 
sur les ordinateurs, les telecommunications et l'electronique. Tous les articles de ces 
publications sont indexes et resumes. 

II 2.3- la recherche sur INTERNET 

INTERNET est un reseau de reseaux. B s'appuie sur un ensemble de protocoles de 
communication connu sous le sigle TCP/IP base sur la commutation de paquets. Avec 
INTERHET on peut consulter entre autres les sommaires et les joumaux electroniques 
puisque de plus en plus les editeurs specialises proposent gratuitement le sommaire de leura 
journaux quelques jours avant la sortie de la forme papier. Pour acceder a ces informations il 
suffit d'introduire par exemple 1'adresse suivante: springer@ahdspri6.bitnet ou 
springer@vax.ntp.springer.de 
D'autres mettent le texte integral en ligne qu'on peut consulter apres abonnement comme IEE 
(Institution of Electrical Engineers). 
On peut obtenir la liste des journaux electroniques en consultant les News: 
ALT.INTERNET.SERVICES1 

De mon cote, j'ai utilise MOSAIC qui est un programme client qui permet de 
retrouver facilement differents types de donnees (texte, images fixes, films ou du son) sur les 
serveurs World Wide Web (WWW). J'ai pu avoir deux adresses qu'on peut utiliser pour 
obtenir la liste des journaux electroniques. Ces deux adresses sont les suivantes: 

http://info.cern.ch/hypertext/DataSources/bySubject/Electronic_Journals.html 
http://www.civeng.carleton.ca/People/Faculty/Neal Holtz/ElectronicJournals.html 

Pour avoir une idee sur une liste des journaux electroniques disponible sur MOSAIC (cf. 
annexe) 

i Laidy, J. P. INTERNET et l'information (version 2.1). URFIST: Villeurbanne, 1995 
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II 3- LMnterrogation sur CD-ROM 

II3.1- Le CD-ROM PASCAL 

Le CD-ROM a ete consulte a la Bibliotheque Universitaire de la DOUA, salle 
chercheurs, sur la periode 1990-1994 (1993 a ete vole) inclus. 

H peut etre interroge selon deux modes : 
* Le mode assiste qui est tres convivial mais contraignant pour des utilisateurs ayant 
rhabitude d'interroger. Ainsi, ce n'est pas lui qui entre les operateurs booleens ou les 
parentheses, mais le systeme qui demande s'il faut etendre la question (avec un "OU") ou la 
restreindre (avec un "ET") 
* Le mode expert qui permet a 1'utilisateur de composer de veritables strategies de recherche, 
avec les operateurs "ET", "OU", "SAUF", la troncature a droite (*) et les parentheses de 
priorite. On peut cependant regretter qu'il ne soit pas possible d'utEser les operateurs de 
proximite ("W" et "N"). 

II 3.2- Le CD-ROM ERIC 

ERIC est issu de la banque de donnees Educational Ressources Information Center 
du Departement Americain de l^Education, il contient les index de "Ressources in Education" 
et de "Current Index to Journals in Education", propose des resumes d'articles provenant de 
quelques 750 journaux educatifs et de plusieurs milliers de travaux de recherche. Sont ainsi 
couverts les principaux sujets se rapportant a Peducation: enseignements, etudes, pedagogie 
etc. Les informations disponibles remontent jusqu'au 1966 et sa mise ajour est trimestrielle. 

Jai consulte ERIC a la bibliotheque de lENSSIB. ERIC ofifre la possibilite 
d'interroger en utilisant 1'index ou le thesaurus qui sont disponible a partir du menu, ou on 
peut intenroger en utilisant les operateurs booleens en anglais AND, OR et NOT si on 
connait les mots-cles par lesquels on va interroger. 
Cette interrogation m'a beaucoup aide lors de l'interrogation en ligne des banques de donnees 
puisqu'il s'agit du meme principe. 

II33- Le CD-THESES 

CD-THESES recense les theses soutenues en France depuis 1972, en medecine 
depuis 1983; il est publie par Laser Media, de type bibliographique, il est en fran^ais et 
contient pres de 170.000 references dans les sciences humaines. La recherche peut se faire 
par auteur, mots du titre, sujet, domaine, annee, universite, region geographique et par 
directeur de recherche. Une liste des bibliotheques qui detiennent ces theses est incluse. La 
mise ajour de CD-THESES est annueUe. 

CD-THESES a ete consulte dans la bibliotheque universitaire de Lvon I. 



III- STRATEGIE DE LA RECHERCHE 

Au debut mon sujet etait : "Les journaux electroniques : continuite avec edition 
papier ou nouvelle forme d'edition" alore j'ai commence ma recherche en comhinant les deux 
mots cles qui me paraissait les plus importants, c'est a dire journal electronique et edMon et 
rinterrogation a ete faite a la fois sur : 
- Les mots du titre 
- Les mots du resume 
- Les descripteurs 
afin de ne pas restreindre ou limiter ma recherche miiquement au champ mots cles. 

Uequation de ma recherche etait la suivante: 

51 electronic(w)jounial? ? 
52 publishing 
53 S1 and S2 

J'ai utilise 1'operateur d'adjacence (w) pour avoir les deux termes l'un a cote de l'autre. Pour 
les deux points d'interrogation ? ? c'est pour avoir un seul caractere au maximum, c'est a dire 
dans le cas ou journal serait au pluriel et afin d'avoir des references qui traitent a la fois des 
deux mots-cles j'ai utilise 1'operateur booleen AND. 

D'autre part, j'ai opte pour faire la recherche dans chaque base a part et de depouiller mes 
references par la suite manueUement ce qui m'a permis d'analyser mes references, alors je me 
suis vite rendu compte qu'il y avait un taux de bruit eleve et que les references que j'ai 
obtenues concernaient par exemple les techniques d'edition electroniques mais n'avaient pas 
une relation directe avec les journaux electroniques. Alors j'ai refait ma recherche mais cette 
fois en gardant uniquement le mot cle journal electronique, automatiquement le nombre de 
mes references a augmente considerablement et j'ai ete oblige de le restreindre en limitant par 
date de publication c'est a dire de 1990 a 1995 pour avoir tout ce qui est recent 
Lors du depouillement de mes references, j'ai constate que souvent on utilisait le terme 
Electronic journal mais parfois on utilisait E-journal alors et pour ne pas perdre des 
references qui peuvent etre interessantes, j'ai ajoute le mot cle E-journal 

S E(w)joumal? ? 

et effectivement j'ai pu obtenir de nouvelles references mais encore une fois il y avait du 
bruit du fait que j'ai recupere des references ou on trouve par exemple: T.H.E. Journal ce 
qui veut dire que le systeme a pris le E de T.H.E. et journal ce qui ne correspondait pas a 
ma recherche. 

Apres avoir reunis 1'ensemble de mes references. j'ai constate que le volet forme 
d'edition n'a ete signale que sur un nombre tres reduit de references. Apres analyse des 
references avec monsieur Lardy, il a ete decide de modifier le sujet qui est devenu: "Les 
joumaux electroniques et les trois acteurs : Editeur, Bibliotheque et Utilisateur final". 
Cette fois, j'ai interroge les bases de la fagon suivante: 

o 



51 electronic(w)journal? ? or E(w)journal?? 
52 librar? or publisher ? ? or end(w)user? ? 
53 py= 1990:1995 
54 S1 and S2 and S3 

et j'ai pu avoir un nombre important de references. Certaines d'entre elles etaient reprises par 
quatre bases a la fois mais lors du depoufflement manuel et avec 1'accord de monsieur Lardy, 
nous avons retenu celles qui contenaient le plus dWormation et surtout un abstract bien 
elabore. 

Pour le resultat final nous avons retenu 95 references tirees essentiellement des bases 
de donnees interrogees en ligne 93% et 7% a ete retenu a partir des CD-ROM ainsi que le 
catalogue de 1'ENSSIB. 

NOMS DES BASES NOMBRE DE NOMBRE DE TAUXDE 
REFERENCES REFERENCES PERTINENCE 

OBTENUES RETENUES % 
LISA 106 33 31,13 

INSPEC 69 27 39,13 
PASCAL 44 9 20,45 

ISA 55 15 27,27 
COMPUTER 15 1 6,66 
DATABASE 

6,66 

Le tableau ci-dessus nous donne une idee sur le nombre de references retenues a partir des 
bases de donnees interrogees en ligne ainsi que le taux de leur pertinence. 
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IV LE SUJET DE RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

INTRODUCTION 

Traditionnellement, la diifusion des connaissances etait basee sur le support papier. 
AujourdTiui, avec 1'avenement de 1'INTERNET et des serveurs, elle est faite par des 
ordinateurs et stockee sous format electronique. A titre d'exemple le nombre de journaux en 
texte integral accessible en ligne est passe de 700 titres en 1987 a plus de 3500 a la fin de 
19931. On est donc entrain d'assister a un changement de 1'information sur format 
traditionnel imprime sur papier a 1'information sur format electronique. 
Les editeurs sont entrain de remplacer 1'outil papier par 1'outil electronique et le texte de 
revue ou journal est disponible en ligne sur par exemple BRS Mormation Technologies ou 
Dialog Information Services Inc. 

IV1- L'utilisateur final 

Ce nouveau format presente des avantages majeurs pour 1'utilisateur final comme: 

- L'utilisateur a un acces rapide a l'information. B ne se deplace pas pour consulter 
1'information. H peut faire appel a une information a n'importe quel moment. H ala possibilite 
de faire des recherches sur plusieurs parties du texte electrorrique de maniere tres complexes 
ce qui n'est pas le cas sous format papier et il peut teledecharger un article sur un ordinateur 
et 1'utiliser par la suite. 
- Pour les auteuns, ils peuvent avoir un feed-back rapide ou immediat de la part des lecteurs 
pmsqu'il n"y a pas de limite geographique ou de temps et qu'un article peut etre envoye 
directement par son auteur. 

Mais ils presentent aussi un certain nombre d'inconvenients: 

- Pour l'utilisateur le passage du format imprime au format electronique n'est pas un 
processus simple. 
- Iire un texte sur un ecran est une action qui demande du temps (lenteur) et fatigante. 
Generalement les lecteurs trouvent qu'un texte sur ecran est difficile a utiliser. 
- Problemes lies a 1'extraction des donnees ou informations d'un joumal electronique. 
- Certains utilisateurs trouvent que c'est fatigant de regarder ce qui est affiche sur l'ecran et 
de travailler en meme temps au clavier. 
- Avec les joumaux electroniques, on est oblige de rester devant 1'ecran ce qui est difficile a 
faire pour une longue duree a l'inverse de 1'article imprime qu'on peut lire n'importe ou. 
- Generalement on prefere faire des sorties papier au lieu de lire un texte sur ecran (meme 
cas par exemple pour les microfiches). 
- Le fait d'etre oblige de lire sur ecran constitue un inconvenient majeur des journaux 

electroniques. 
- Le fait de ne pas disposer tout le temps d'un ordinateur pour avoir 1'information. 

1 Devine, S. Improving access to electronic full text in Iibrary environment. (Proceedings of 18th Intemational 
Online Information Meeting London, UK, 6-8 Dec. 1994). Leamed Information Ltd.: Oxford. pp.269-273, 
1994 (English) 
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- Le probleme des annotations (souligner les passages les plus interessants ou de prendre des 
notes): les outils de lecture ne sont pas encore tres adaptes. 
- Beaucoup d'auteurs ont pexir de ne pas pouvoir atteindre leur audience s'ils utilisent les 
joumaux electroniques 

Problemes d'acces 
- Les utilisateurs ne sont pas famiMarises a l'usage de INTERNET. 
- On n'est pas toujours au courant de 1'existence d'un journal electronique 
- On ne sait pas ou chercher pour les retrouver 
- B n*y a pas encore de catalogues des journaux electroniques sauf sous forme electronique 
sur INTERNET. 

IV 2- Les bibliotheques 

Pour les bibliotheques l'abonnement aux revues coute de plus en plus cher et les 
bibliotheques n'aniveront jamais a avoir toute l'information imprimee. Elles ont aussi un 
probleme pour les stocker et les conserver dans de bonnes conditions. Cest pour cela qu'elles 
ont commence a utiliser les journaux electroniques qui presentent certains avantages: 

- Volume de l'information et le probleme pour y acceder favorise 1'utilisation des journaux 
electroniques. 
- Cout eleve des journaux imprimes 
- Rapidite dans la parution des journaux electroniques et dans la prise de connaissance de 
leur existence. 
- Croissance rapide de l'utilisation des bases de donnees 
- Demande croissante de pret entre bibliotheques et 1'augmentation du cout de la recherche 
des documents 
- Acces rapide a l'information 
- Le stockage ne demande pas de place et il n"y a pas de deterioration. 
- Pour les bibliotheques les joumaux electroniques resolvent le probleme de 1'espace, la perte 
ou le vol des numeros des journaux papier. 
- Les adresses electroniques peuvent etre considerees comme controle bibliographique 
- La meilleure fagon d'avoir les nouveaux numeros c'est de s'inscrire sur les listes de 
discussion en reseaux 
- Certains joumaux electroniques sont gratuits, pour les autres il faut s'abonner. 
- Voici huit titres de joumaux electroniques qui ont un interet pour les bibliotheques ainsi 
que pour les specialistes de l'information: 

* E Joumal 
* Electronic journal on virtual culture 
* Electronic journal of communication 
* Interpersonal Computing and Technology Joumal 
* Issues in Science and Technology Librarianship 
* LIBRES ( Library and Information Science Research Electronic Joumal) 
* MC Joumal: The Journal of Academic Media Librarianship 
* PACS-Review (Public Access Computer System Review) 



Ces joumaux sont accessibles a partir de GOHER et leurs principales caracteristiques c'est 
qu'ils sont distribues a travers les messageries electroniques. Ds ne demandent pas de charge 
pour y acceder. 

Pour tout ce qui conceme la selection, 1'acquisition et le contrdle bibliographique: 
A 1'echelle locale le controle bibliographique peut etre fait facilement. 1 existe un article sur 
le catalogage des journaux electroniques et bases de donnees qui est paru dans Serials 
Librarian (cf. Reference 48) 

Mais au niveau des bibliotheques aussi il y a un certain nombre d'inconvenients: 

- H n'est pas encore temps pour parle de contrdle bibliographique mais il y a des conventions 
sur les formats qui permettent aux lecteurs de localiser les references 
- Les joumaux electroniques ne sont pas acceptes par les universites car la publication ou 
1'edition n'est pas consideree comme activite officielle de l'universite 
- Les joumaux electroniques coutent au niveau temps des bibliotheques et equipement 
Pour acceder aux joumaux electroniques il faut: 
- Etre dans le reseau du campus 
- Mettre des terminaux a la disposition des usagers 

IV 3- Les editeurs 

Pour les editeurs, comme les bibliotheques ils sont conscients de l'importance des 
joumaux electroniques et ils essaient d'integrer ce nouvel outil dans leur metier; et on trouve 
un certain nombre d'entre eux comme Elsevier, Pergamon, Springer, Kluwer et Blackwells 
qui ont commence a s'interesser a ce nouvel outil de difiusion de 1'information. 

Cet outil presente des avantages pour les editeurs: 

- Cout eleve du joumal imprime du d'apres les editeurs au prix eleve du papier ainsi qu'a la 
distribution et au taux de change qui influent sur le processus de la production de meme que 
le manque d'espace pour englober plusieurs domaines a la fois. 
- Processus de 1'edition electronique est plus rapide pour la diffusion des resultats de 

recherche que celui sous format papier. 
- Depuis 1985 des listes de discussion academiques sont mises sur INTERNET, 
actuellement il y a des repertoires des joumaux electroniques. 
- Quelques joumaux electroniques ont 11SSN qui apparait avec le volume, le numero et la 
date avec 1'adresse des contributeurs pour pouvoir correspondre avec eux mais faire des 
references ou des citations est rarement explicite. 
- Pour permettre aux lecteurs du journal imprime de citer des articles qui utilisent des 
references dans la forme electronique et papier, le Numero electronique identifiant 1'article 
(Electronic Article Identiiy Number) est imprime a la fin de chaque article. Mais le lecteur 
du journal electronique n'a pas cette facilite car la version electronique precede celle 
imprimee. 
- Publication de plusieurs articles tout en maintenant une qualite standard. 
- En-tete il y a le volume, le numero par contre le statut du droit d'auteur se trouve a la fin. 
- On trouve maintenant la meme qualite de presentation que sur papier exemple: GUIDON 
interface graphique (pour pouvoir resoudre le probleme des graphiques). 



Mais il presente des inconvenients: 

- Uinexistence des grapMques dans le texte (problemes techniques de stockage des 
graphiques dans le meme format du texte) est un facteur negatif pour les journaux 
electroniques surtout du point de vue des chimistes et sociologistes qui se basent sur les 
graphiques dans leurs recherches. 
- On ne peut pas envoyer 4 a 8 articles dans une boite a lettres electroniques, c'est pour cela 
qu'on envoie la table des matieres et chaque article est distribue et stocke separement 
- Presentation sous format ASCE (absence des tables, formules,...) en general. 

Pour la question de credibEte les joumaux electroniques n'ont pas acquis le meme 
poids que ceux imprimes dans la prise de decision. D'autre part, il n*y a pas de garantie que 
les centres informatiques qui ont (une capacite du systeme de stocker de grands fichiers, 
familiarite des usagers avec les procedures de transfert, teledechargement et 1'impression des 
fichiers et qui ont les moyens pour maintenir des bases) de continuer indefiniment a archiver 
les joumaux electroniques. Ces derniers doivent etre stockes dans leur endroit le plus 
favorable c'est a dire les bibliotheques. 

CONCLUSION 

Pour conclure, on peut dire que le joumal imprime et le joumal electronique 
constituent tous les deux un outil de travail et de recherche tres important et que l'un 
complete 1'autre. Ainsi chacun d'eux a ses avantages et ses inconvenients. Les efforts doivent 
etre orientes vers leur amelioration et leur mise a disposition des chercheurs dans des delais 
raisonnables, qu'ils soient de bonne qualite et qu'ils repondent aux attentes des chercheurs. 
Mais on peut penser que la difiusion traditionnelle a atteint ses limites (couts, delais,..). 

la 



v LISTE DES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Pour la presentation de la bibliograpMque, j'ai opte pour le classement des references 
en premier Ueu selon les grands themes qui sont: lliistorique du sujet, editeur et edition ainsi 
que les sujets connexes comme le droit d'auteur, les journaux electroniques les 
bibMotheques: leur acquisition, traitement..., 1'utiUsateur, les exemples de joumaux 
electroniques, les repertoires ou on peut les trouver et enfin les divers; de maniere a ce que le 
lecteur peut choisir le volet qui 1'interesse sans passer par 1'ensemble des references. 
En deuxieme Ueu, j'ai classe a l'interieur de chaque theme les references selon leur type c'est 
a dire: articles de periocMques, monographies, communications et theses. Puis en troisieme 
Ueu j'ai presente mes references par titre parce que j'ai considere que c'est la zone ou il y a le 
p!us d'information et qu'il y a beaucoup de chercheurs qui font leur recherche par titre. 
D'autre part, je pense qu'il est benefique pour une personne qui ne connait pas les auteurs 
qui ont ecrit sur le sujet de consulter facilement ces references et pouvoir choisir parmi eUes 
ceUes qui les interesse. 
En demier Ueu, j'ai fait un sous classement par date de parution et j'ai commence par les plus 
recentes. 

Exemple de presentation d'une reference bibUographique: 

Tftre 1 Auteur. in Titre de la revue, volume, numero, pagination; annee d'edition (Langue) 
ISSN (lorsqu'il existe) 
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http://www.civeng.carleton.ca/People/Faculty/Neal_Holtz/ElectronicJoumals.httnl 
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DIVERS 
94 

The 'golden triangle'-users, librarians and suppliers in the electronic information era / 
Smith, N.R.. in Mbrmation Services & Use, vol.13, n°l, pp.17-24.- 1993 (English) 
ISSN 0167-5265 

THESE 

95 

Les Periodiques classiques et electroniques : etude du systeme "journal-revue en 
sciences de 1'information" / Beydoun, N.; Rouault, J. (Dir. de these).- Th. Sc. de 
rinformation / Grenoble 2.- 1989 (Fran^ais) 

31 



Comme je l'ai deja cite lors de la presentation des references bibliographiques, j'ai 
opte pour presenter les references par titre mais pour aider le chercheur qui est familiarise 
avec le sujet et qui connait deja des noms des auteurs qui ont ecrit sur ce sujet ou tout 
simplement parce qu'il prefere faire sa consultation par noms d'auteurs, j'ai pense qu'il serait 
utile d'elaborer un index. 
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NOMS 

INDEX DES AUTEURS 
NUMEROS DES REFERENCES 

Alexander, A.W. 45 
Anderson, J. 24 
Anderson, T. 86 
Arlinghaus, S.L. 90 
Bailey, C. 27 
Bennett, S. 13 
Berge, Z.L. 80 
Beydoun, N. 95 
Brandreth, M. 07 
Brandt, D. S. 42,54, 66 
Butter, K.A. 36 
Calabrese, A. 68 
Ciyde, A. 34 
Cochrane, T. 18 
Collins, M.P. 80 
Cook, B. 04 
Cover, R. 06 
Craighead, L. M. 55,60 
Davenport, E. 31 
Dillon, A. 70 
Dodd, W.P. 28 
Dorschner, E. 50 
Dougherty, W. C. 55, 60 
Dunn, R. G. 23 
Dworaczek» M. 35 
Fecko, MLB. 58 
Gaines, B. R 64 
Geller, M. 50 
Gherman, P. M. 56 
Gillildn, D. P. 61 
Gilmore, J.H. 19 
Gomersall, A. 22 
Goodman, J.A. 43 
Hulbert, L. 58 
Hunter, K. 33 
Huth, E. J. 10 
Ingoldsby, T. 82 
Jenda, C. A. 75 
Kassirer, J. P. 88 
Keating, L.R. 43 
Keyhani, A. 29,30, 85 
Kovacs, D. 92 
KownacM, B. 55, 60 
Langschied, L. 03, 05, 06, 17, 58 



Leisner, T. 09 
Lesk, M. 15 
Litchfield, C. 55,60 
Lpnan, P. 57 
MacKeigan, C. 07 
ManofF, M. 42, 50, 67 
Marshall, D. S. 51 
Maurer, H. 81 
McKnight, C. 11, 65, 71, 76, 78 
McMillan, G. 49, 55, 59, 60 
Meadows, J. 44 
Metz, P. 55, 56, 60 
Montag, U. 32 
Morgan, K. 50 
Mountifield, H.M. 63 
Newell, A. H. 53 
Newton-Smlth, C. 46 
Oakley, R. L. 68 
Okerson, A. 20,26 
Olsen, J. 72 
Pache, J. 30 
Pitternick, A.B. 69 
Poweil, A. P. 68 
Powell, J. 38 
Pullinger, D.J. 74 
Reinke, C.E. 43 
Robison, D. 87 
Robison, D. R. W. 83 
Roderer, N.K. 08 
Sasse, ML 41 
Savetz, K. M. 12 
Schmaranz, K. 81 
Schmidt, J. 52 
Seago, B.L. 84 
Shackel, B. 73, 74, 77 
Shepherd, P. T. 23 
Singh, J. 44 
Smith, M. 89 
Smith, N.R 94 
Snowden, C. 42 
Snowder, C. 50 
Stevens, N. D. 02 
StoIIer, M.E. 47 
Strangelove, M. 92 
Sweet, C. E. 93 
Teleha, J. C. 79 
Ter Meer, L. 33 
Thorburn, C. 48 
Tuek, B. 01 
Valauskas, E. J. 91 



Van Brakel, P.A. 63 
Ventress, A. 16 
Wellisch, H.H. 37 
White, A. 40 
White, D.R. 62 
Wiebe, V.G. 35 
Wiley, D.L. 19 
Wilson, D. L. 25 
Winkler, B. J. 41 
Woodward, H. 39 



LES AUTEURS LES PLUS CITES 

NOMS NOMBRE DE FOIS 
Langschied, L. 5 
McKnight» C. 5 
McMillan, G. 4 
Brandt, D. S. 3 
Keyhani, A. 3 
Manoff, M. 3 
Metz, P. 3 
Shackel, B. 3 
Craighead, L. M. 2 
Dougherty, W. C. 2 
Kownacki, B. 2 
Litchfield, C. 2 
Okerson, A. 2 
AUTRES 1 

Ce tableau nous donne une idee sur les auteurs qui s'interessent au sujet des journaux 
electroniques ainsi que sur le taux de leur participation dans 1'elaboration des articles sur ce 
sujet et on peut par exemple dire que l'auteur Langschied, L. est parmi ceux qui ont ecrit un 
nombre interessant d'articles sur ce sujet. 



Jai juge utile de faire une Mste des revues citees par les references bibliographiques 
pour donner une idee au lecteur de cette synthese sur ceMes qui s'interesse a ce sujet ainsi 
qu'aux domaines connexes. 
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LISTE DES REVUES CITEES 

Academic and Library Computing 
Academic Computing 
Acquisitions Librarian 
Advances in librarianship 
Against the Grain 
ASLIB Proceedings 
Audiovisual librarian 
Australian & New Zealand Journal of Serials Librarianship 
Bibliotheca Medica Canadiana 
Business Information Alert 
Byte 
Change 
Chronicle of Higher Education 
College & Research Libraries 
Commonwealth Law Librarian 
Computer Networks and ISDN Systems 
Computers in Libraries 
Computers in Physics 
Database 
Electronic Documents 
Electronic Publishing Review 
Emergency Librarian 
IFLA journal 
Information Services & Use 
Information Technology and Libraries 
Interlending & Document Supply 
Journal of the American Society for Information Science 
Journal of Academic Librarianship 
Journal of Educational Media and Library Science 
Journal of Information Science 
Journai: Art Reference Services Quarterly 
Learned Publishing 
Library Acquisitions: Practice and Theory 
Library Resources & Technical Services 
Library Software Review 
Library Trends 
Medical Reference Services Quarterly 
New England journal of medicine (The) 
Nordinfo Nytt 
Online (Weston) 
Quarterly builetin of the International Association of Agriculturai Librarians and 
Documentalists 
Serials 
Serials Librarian 
Serials Review 
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South African Journal of Library and Information Science 
Technology in Society 



REVUES CITEES 

TITRES DES REVUES CITEES NOMBRE DE FOIS CITEES 
Serials Review 8 
Australian & New Zealand Journal of 6 
Serials Librarianship 
Serials Librarian 6 
Database 4 
ASLIB Proceedings 3 
Computers in Libraries 3 
Serials 3 
Academic Computing 2 
Bibiiotheca Medica Canadiana 2 
College & Research Libraries 2 
LES AUTRES 1 

Ce tableau nous donne une idee sur les revues qui citent les articles relatifs a notre 
sujet Ces revues peuvent constituer une source d'information primordiale pour un chercheur 
qui s'interesse a ce sujet. 
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ANNEXE 
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The WWW Virtual Library 
Electronic Journals 

Ifyou know of a joumal or "lists" of electronic joumals, please use the addition form to notify us ofthe URL and 
weTl begin adding them in bulk! Please let us know if you have comments on the structure of this page as well. 

IMs list hasjust been started. There must be more! 

Categories 
College or University 
Email Newsletters 
Joumals 

Scientific, Technical or Medical 
Humanities 
Preprint Servers 
Other 

WWW Magazines, Newspapers 
Online Publishing Projects 
Political 
Publishers' Catalogues Home Page (Peter Scott, Canada) 
World Wide Web Virtual Library: Publishers 
Online Bookstores, more Bookstores, and still more Bookstores. 
Publishing Topics 
Other Resources: 

Global Network Navigator - GNN Magazine; see also Electronic Magazines 
Biology and Medicine - a list of pointers 
The Electronic Newsstand 
Electronic Serials at CICNet 
An Index to Electronic Journals and Zines 
John Labovitz's e-zine-Iist 
Publications at the WELL (includes Zines like FactSheet 5) 
the Whole Earth Review 
Zines fromthe ETEXT Archives (by subject) 
Math-related Electronic Joumals 

New Journal Addition Form 

Other subjects: World Wide Web Virtual Library 

Updated: 2/20/95, Rich Wiklund, ejourtml@4mesa.com 



Electronic Journals 
We expect to get the most feedback from this category. Please mail ejoumal@4mesa.com tfyou have comments 
on the structure of this page. We have done our best to use the most appropriate category possible for each 
journal but we are only human 

Journals 

Scientiflc, Technical or Medical 

Peer Reviewed 

The Chicago Journal of Theoretical Computer Science, peer-reviewed scholaryjournal that is 
electronicaUy published by The MIT Press using WWW, ftp, and gopher. 

Complexity International 

Conservation Ecology Conservation Ecology is a peer-reviewed scientific joumal Papers on 
original research findings in the following areas will be considered for publication: 
conservation of ecosystems, landscapes, species and genetic diversity; habitat restoration; and 
management of parks, endangered populations and harvested populations. (on line, but no 
issues so far) 

The Electronic Green Joumal, a professional refereed publication devoted to disseminating 
information concerning sources on intemational environmental topics 

Electronic Joumal of Combinatorics 

JAIR. Joumal of Artificial Intelligence Research. JAIR is a refereed publication, covering all 
areas of AI. 

The Joumal ofFunctional and Logic Programming, peer-reviewed scholary joumal that is 
electronically published by The MIT Press using WWW, ftp, and gopher. 

Psychiatry Gn-Line. The World's first electronic WWW joumal of psychiatry. Contributors, 
sponsors and readers welcome! 

Scholarly Communications Project of VPI & SU Electronic Joumals 
The Community Services CATALYST 
The Journal of Fluids Engineering DATABANK and related resources 
Journal of Lndusti ial Teacher Education 
Journal of Mathematical Systems, Estimation, and Control 
Journal of Technology Education 
Journal of the International Academy of Hospitality Research 
Journal of Veterinary Medical Education tJA Journal of Youth Services in Libraries " ̂ 
Modal Analysis 

The Scientist 



Tree Physiology, forestry relatedjournal (Institute for Scientific Information Inc., 
Philadelphia, PA). Files available include, contents ofthe current issue of the journal, a guide 
for contributors, announcements of meetings, books, jobs, etc., and technical correspondence 
on topics in tree physiology. 

Journal of Universal Computer Science (JUCS) 

Not Reviewed (or not described as "peer reviewed") 

Computer-Mediated Communication Magazine CMC Magazine is a publication reporting 
about people, events, technology, public policy, culture, practices, research, and applications of 
computer-mediated communication. CMC Magazine also publishes opinion and essays about 
issues related to computer-mediated commimication. (ISSN 1076-207X) 

Ctheory is an international, electronic review of books on theory, technology and culture. 
Sponsored by the Canadian Journal of Political and Social Theory, reviews are posted 
periodically of key books in contemporary discourse as well as theorisations of major 
"event-scenes" in the mediascape. 

Electronic Newsletter for the History of Astronomy 

Presence - Teleoperators and Virtual Environments The first quarterly for serious investigators 
of teleoperators and virtual environments, Presence: Teleoperators and Virtual Environments is 
filled with stimulating research and designs appEcable to these advanced electromechanical 
and computer devices. Incorporating perspectives from physics to philosophy, PRESENCE 
appeals to a wide audience, particularly mechanical and electrical engineers concemed with 
teleoperators; computer scientists, high-tech artists, media people, and others interested in 
virtual environments; and psychologists involved in the study of human-machine interfaces and 
sensorimotor/cognitive behavior. Link to "Official Page at MIT Press". 

LA SOURCE DES INFORMATIONS SUR UUTILISATION PEDAGOGIQUE DE 
LINFORMATIQUE (voir buUetin ) 

Quebec Science 

Journal of Political Ecology 

Postmodem Culture Published by North Carolina State University, Oxford University Press, 
and the University of Virginia's Institute for Advanced Technology in the Humanities . 

Psycoloquy, a highly interdiseiplinary journal (covering psychology, philosophy, brain science, 
cognitive science, behavioral biology, linguistics and artificial intelligence) 

Not Reviewed (or not described as "peer reviewed") 

/4r 
/' @ 

Humanities 

Peer Reviewed 

tif 
Other 

Federal Communications Law Journal 

Global Legal Studies Joumal 


