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Resume

RESUME
La presentation assistee par ordinateur a evolue radicalement. Ce n'est plus seulement la
lecture d'un texte, mais c'est la combinaison d'une construction dynamique qui federe image,
son et ecrit sur un support numerique.
Mais, avec 1'introduction des nouveaux multimedias, qui n'est pas une simple mutation
technologique, tout mediathecaire devrait confronter un taux de problemes techniques et
humains. Ces problemes vont etre traites brievement dans la synthese.
Mots cles ; Multimedia / Mediatheque / Chaine documentaire / Depot legal / Droit
d'auteur / Hypertexte / Hypermedia

ABSTRACT:
»

The computer-assisted presentation has evolved radically. This no longer is only the
perusal of a text, but it is the combination of a dynamic construction that federates image, its
and written on a numerical support.
But with the introduction of the new multimedia, that is not a simple technological
mutation, all mediathecaires would have to confront a technical and human problem rate.
These problems are going to be processed briefly in the synthesis.
Key words : Multimedia / Media library / Hypertext / hypermedia
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1-LIEUX ET OUTILS DE RECHERCHE
Lieux de Recherche
ENSSIB

Outils & Supports
OPAC
BASES DE DONNEES [CD-ROM] :Lisa, Francis, Pascal, BnF et Docthese
DIALOG :- Pascal et Inspec
INTERNET
REVUES
DOSSIERS DE PRESSE
BIBLIOGRAPHIE CACHEE
LITTERATURE GRISE

UNIVERSITE LYON 1 / DOC-INSA

CD-ROM :- Pascal

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALLE

OPAC

DE LA PART DIEU

CD-ROM :-Francis et Cd-Rap
LITTERATURE GRISE

2- APPROCHE PRELIMINAIRE DU SUJET:
Comme toute recherche bibliographique, elle doit commencer par la comprehension du
sujet. Nous avons donc debute par la consultation des dictionnaires generales qui definissent
les mots "mediatheque" et "multimedia" afin de pouvoir eclaircir le sens du sujet. Ces
defmitions nous offrent une explication assez generale de ces termes. Mais avec le
depouillement systematique des revues, nous avons pu approfondir notre comprehension de
sujet.
La plupart de nos recherches a ete effectuee a VENSSIB qui nous permet de consulter un
fonds documentaire tres riche en sciences de Finformation a partir de 1'utilisation directe des
outils d'information, soit sur papier, soit sur CD-ROM, soit sur Internet ou soit sur le
catalogue de la bibliotheque.

3- SELECTION DES DOCUMENTS
La selection des documents s'est faite a partir de 2 etapes:
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- La premiere en eliminant les references ecrites dans une autre langue que le frangais et
1'anglais.
- La deuxieme en choisissant les references qui semblaient interessantes d'apres la lecture
des resumes.

4- TECHNIQUES DE RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE

4-1-RECHERCHE MANUELLE
La recherche manuelle consiste a consulter les revues, les dossiers de presse et la
litterature grise se trouvant a la bibliotheque de VENSSIB, et ce pour augmenter d'une part la
grille des mots cles constituee pour la recherche, et d'autres part pour mieux comprendre le
sujet, ainsi que de savoir les experts du sujet a partir des bibliographies cachees des fins
d'articles.
4-1-1-D6pouUlement des PGriodiques
Le depouillement des revues specialisees en science de Vinformation est une etape
importante pour notre demarche meme si elle est tres lente par rapport a la recherche
informatisee. Cependant je l'ai fait pour trier quelques idees qui seront utiles pour la redaction
de ma note de synthese.
Types de revues consultees:

BBF:
Bulletin Des Bibliotheques De France.
Periodique (revue), en cours de publication, publie de 1956 en France, en fran?ais.
Trimestriel. ISSN: 0006-2006.

ABF:
Association des Bibliothecaires Frangais. Section des bibliotheques.

Archimag:

*

Publie de 1986 en France, en frangais. Bimestriel. ISSN: 0769-0975.

Documentation et Bibliotheque:
Periodique (revue), en cours de publication, publie de 1973 au Canada, en frangais.
Trimestriel. ISSN:0315-2340.

Documentaliste:
Documentaliste Sciences de l'Information (Paris).
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Periodique (revue), en cours de publication, publie de 1964 en France, en frangais.
Trimestriel. ISSN:0012-4508.

Resultats Pertinents

Listes Des Revues Consultees
1993

1994

1995

BBF

3

2

3

-

ABF

-

3

1

-

4

-

ARCHIMAG

-

3

4

-

-

-

DOCUMENTATION Et BILIOTHEQUE

-

1

-

2

-

-

DOCUMENTALISTES ET SCIENCES

1

-

2

1

1

-

1996

1997

1998
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1

DE L'INFORMATION

On a commence notre recherche dans les trois revues : « BBF, ABF ARCHIMAG et
DOCUMENTALISTES ET SCIENCES DE LTNFORMATION » a partir de 1993 jusqu'a
nos jours. Cependant, on a prefere commencer la recherche dans les deux revues
« DOCUMENTATION ET BIBLIOTHQUE» a partir de 1994, vu 1'abondance de la
litterature concernant le sujet, et vu 1'importance des articles assez recents.
Cette recherche nous a aide a mieux comprendre le sujet.

4-1-2- Dossier de presse:
ll regroupe des differents articles publies dans la presse et qui traitent le meme sujet. Leur
classement est par theme.
La bibliotheque de VENSSIB possede deux dossiers ou sont regroupes differents articles,
retires de plusieurs presses, qui parlent du multimedia (004.5 MUL).

4-1-3- La Litt6rature Grise:
« Document dactylographie ou imprime produit a Pintention d'un public restreint, en
dehors des circuits commerciaux de 1'edition et de la diffusion et en marge des dispositifs de
controle bibliographiques »(AFNOR). Elle regroupe donc les documents non publies comme:
actes de congres, theses, rapports de recherche. Ces documents sont difficilement accessibles.
Cependant ils constituent un element important grace a 1'importance de leurs informations.
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A la bibliotheque de la 1'ENSSIB j'ai eu l'occasion de consulter les listes des Theses de
Doctorat, des Memoires de DEA, DESSID et DPSSIB et des Notes de Syntheses de DESSID
et DPSSIB.
Alors que pour la Bibliotheque Municipale de la Part Dieu j'ai pu recuperer des notices
des Actes de Congres en utilisant 1'OPAC de la bibliotheque, mais beaucoup de silence.
4-1-4- La bibliographie cachee
La bibliographie cachee designe le recensement des documents lies a un sujet. Elle peut
etre recuperee a la fin d'un article, d'une revue, d'un ouvrage ou d'une these, que 1'auteur de
ce sujet l'a utilisee comme reference.
Elle a ete une source tres importante pour Fenrichissement de ma bibliographie et m'a
permis d'obtenir des references qui collent precisement avec mon sujet.

4-2-RECHERCHE AUTOMATISEE;
Cest la recherche, soit sur un OPAC d'une bibliotheque, soit sur des CD-ROMs, soit sur
une base de donnee ou soit sur Internet. Elle represente la methode la plus efficace qui permet
de faire des recherches tres compliquees, et ce par 1'avantage d'utilisation des operateurs
booleens. Cette recherche est tres rapide par rapport a la recherche manuelle, et ce par
1'utilisation des indexes qui permettent d'aller directement a 1'information voulue sans perdre le
temps a balayer des listes de references.

4-2-1- Choix des mots cles
La deuxieme etape dans la recherche bibliographique est la selection des mots signifiants
.,v

de notre sujet dits « mots cles ». Le choix de ces mots qui nous paraissent injportants pour
notre recherche est determine par :
- les mots signifiants du titre de notre sujet;
- les mots proposes par le directeur de recherche ;
- les mots extraits des articles des revues que j'ai pu les consulter manuellement.
Les mots cles rassembles enfin sont les suivants :
- Mediatheque

- Depot legal

- Multimedia

- Marche

- Conservation

- Hypertexte

- Droit d'auteur

- Hypermedia

Mais avec la consultation des notices de TOPAC de FENSSIB et la consultation des
articles des revues, on ajuge important d'ajouter d'autres descripteurs.
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4-2-2- Consultation des Catalogues de biblioth&ques (l'OPAC):
AujourcThui, les catalogues sont tous presque sous forme informatisee, et ce par le
traitement informatique des donnees catalographiques et le developpement des interfaces
homme-machine. Ces catalogues nous permettent de faire des recherches a partir de plusieurs
criteres a savoir : titre, auteur, sujet, mots cles...ou avec la combinaison de deux ou plusieurs
criteres.
Nous avons interroge le catalogue de la bibliotheque de 1'ENSSIB en utilisant la recherche
multi-champs (mots du titre et mots-cles).
Ensuite j'ai interroge le catalogue de la Bibliotheque Municipale de la Part Dieu en faisant
la recherche par sujet et par mot (mot du titre, mot du sujet).
Pour la premiere requete, nous avons utilise le descripteur « multimedia » tout seul et le
descripteur « mediatheque » tout seul. La recherche par chacun de ces deux descripteurs nous
a donne comme resultat un nombre tres volumineux de references (taux eleve de bruit) qui
nous a oblige de faire des equations de recherche tout en croisant le terme « multimedia » avec
le terme « mediatheque » puis avec les autres descripteurs, en utilisant les operateurs booleens.
En formulant ces equations, le nombre etait tantot nul, tantot modeste.
ENSSIB
Equation de Recherche

Mots-cles
Ref. obt.

Ref. ret.

PART DIEU

Mots du titre
Ref. obt..

Ref. ret.

sujet
Ref. obt.

Mot

Ref. ret.

Ref. obt.

Mediatheque

36

72

26

4

74

Multimedia

56

152

33

10

166

Ref. ret.

Mediatheque et Multimedia

-

-

1

1

-

-

-

-

Multimedia et Bibliotheque

5

13

13

5

-

-

8

3

Multimedia et Indexation

1

1

1

-

-

-

-

-

Multimedia et Acquisition

-

-

1

1

-

-

2

1

Multimedia et Catalogage

-

-

3

2

-

-

1

1

Multimedia et Classification

1

1

-

-

-

-

-

-

Multimedia et Traitement

1

1

-

-

-

-

-

-

Multimedia et Indexation et

1

1

-

-

-

-

-

-

Automatique

10

Methodologie de recherche

Multimedia et Conservation

1

-

-

-

-

-

-

-

Multimedia et Droit et Auteur

4

3

3

2

-

-

3

2

Multimedia et Depot et Legal

-

-

-

-

-

-

-

-

Multimedia et Hypertexte et

1

1

-

-

-

-

-

-

Multimedia et Marche

3

1

8

4

-

-

2

-

Multimedia ou Unimedia ou

-

-

-

-

-

-

-

-

Hypermedia

Plurimedia

Nombre de reference retenues sans les doublons = 30
4-2-3- CD-ROM
Le compact disc-read only memory; parfois appele en frangais disque optique compact
(doc) ou cederom, est un support de stockage accessible a travers un lecteur qui equipe les
micro-ordinateurs.
Les cederoms que nous avons consultes se trouvent essentiellement dans VENSSIB, dans
la Bibliotheque de la Part-Dieu et dans 1'Universite Lyon 1. Ces cederoms sont les suivants :

BnF:
Bibliographie nationale frangaise depuis 1970. Livres, publications en serie et documents
electroniques. Cette base reunit 958975 notices de livres, 23838 notices de collections, 139594
notices de periodiques, 747 notices de documents electroniques.
J'ai fait la recherche avec les criteres : Mots du sujet (MS) et Sujet (SU).

Pascal:
Base multilingue (Frangais, Anglais, Espagnol) qui couvre la litterature internationale
(periodiques, ouvrages, comptes-rendus, theses, rapports) ert sciences, technologie et
medecine.

1

La recherche est effectuee en lexiqtie implicite (li) qui nous permet de consulter la notice
complete (auteur, titre, source, resume, descripteurs et ISBN ou ISSN).

Francis:
Base de donnees bilingue(Frangais, Anglais) couvrant Vessentiel de la litterature mondiale
(periodiques, ouvrages, comptes-rendus, theses, rapports) en sciences humaines, sociales et
economiques.
Comme Pascal, la recherche a ete effectuee en utilisant le lexique implicite.
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Doc-these:
Catalogue des theses soutenues dans les Universites Frangaises. Ce CD-ROM recense les
theses de doctorat soutenues en France. La localisation permet de connaitre 1'adresse de la
bibliotheque de depot.
La recherche est effectuee par mots cles et par mots du titre.

Lisa Plus:
Base specialisee en science de 1'information et bibliotheconomie, etablie par la Library
Association et par 1'ASLIB (2 associations professionnelles Anglaises) a partir de tous types de
documents.
La recherche est par keyword (mots cles) et par title (titre).

Cd-Rap:
Edite par la Bibliotheque Municipale De Lyon, repertorie les articles parus dans plusieurs
periodiques differents.
Pour la recherche j'ai utilise les equations de recherche avec le champ sujet mais comme
j'ai eu pour la plupart des equations une reponse nul, j'ai fait la recherche par un seul
descripteur « multimedia »j'ai obtenu 60 reponses dont j'ai retenu (6)

Equation

PASCAL FRANCIS

de

Ref.

recherehe

obtenus

Mediatheque
Multimedia
Mediatheque

Ref.

Ref.

retenues obtenues

Ref.

retenues

BNF
Mot sujet

Obte.

Rete.

DOCTHESE
Sujet

Mots cles

LISA

Mot titre

Mot cles

Obte.

Rete.

Obte.

Rete.

Obte.

Rete.

Obte.

-

4

1

5

1

2222

51

55

36

-

1460

247

109

93

95

63

Rete.

66

14

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

6

67

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

7

18

2

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

33

3

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

1

4

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

et Multimedia
Multimedia et
Bibliotheque
Multimedia et
Indexation
Multimedia et
Acquisition
Multimedia et
Catalogage
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Multimedia et

17

2

3

1

-

-

-

-

3

1

-

-

25

2

258

2

6

-

6

1

4

1

11

1

3

1

3

1

23

5

1

**

5

*™

1

•

Classification
Multimedia et
Traitement
Multimedia et

*"

*™

**

Traitement et
"

Electronique
Multimedia et
Indexation

4

1

*"

14

-

1

-

-

24

7

9

3

•

5

3

1

1

•>

24

3

2

1

5

5

5

3

2

1

**

47

6

13

3

-

-

-

-

-

-

-

"

"

*™

•

""

•

-

-

-

-

-

*•

3

2

*•

•

-

17

et

Automatique
Multimedia et

-

1

Conservation
Multimedia et
Droit

*

•

et

Auteur
Multimedia et
Depot

™*

**

"

""

™*

**

et

Legal
Multimedia et
Hypertexte et
Hypermedia
Multimedia et

-

3

2

Marche
Multimedia ou
Unimedia

•

ou

Plurimedia

Nombre de references retenues sans les doublons = 64
4-2-4- Dialog:
J'ai effectue Finterrogation sur deux bases de donnees :
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PASCAL (?b 144) et INSPEC ( ?b 2)
r

Equation de recherche

Pascal

Inspec

?s mediatheque

sl

331

5

?s multimedia

s2

4352

16843

?s sl and s2

s3

37

3

?s bibliotheque

s4

?s s2 and s4

s5

262

5

?s indexation

s6

?s s2 and s6

s7

93

2

95

264

?s acquisition

s8

?s s2 and s8

s9

?s catalogage

slO

?s s2 and slO

sll

?s classification

sl2

?s s2 and sl2

sl3

?s traitement

sl4

?s s2 and sl4

sl5

?s automatique

sl6

?s s2 and s6 and sl6

s 17

?s conservation

sl8

?s s2 and sl8

sl9

?s droit

s20

?s auteur

s21

?s s2 and s20 and s21

s22

?s depot

s23

?s legal

s24

?s s2 and s23 and s24

s25

?s hypertexte

s26

?s hypermedia

s27

?s s2 and s26 and s27

s28

?s marche

s29

?s s2 and s29

s30

?s unimedia

s31

?s plurimedia

s32

?s s2 and s31 and s32

s33

21
65

192

736

•

30

-

29

17

57

9

93
118
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4-2-5- Internet
La recherche sur Intemet a ete faite en 3 etapes :
Tout naturellement, pour une premiere demarche nous interrogerons les moteurs de
recherche les plus connus comme Altavista (http://www.altavista.digital.com.) et Yahoo
(http://www.yahoo.com), en formulant les equations de recherche dans le champ des question.
Ensuite, nous avons commence a limiter 1'interrogation pour les moteurs de recherche
moins classique comme Infoseek (http://www.infoseek.fr) et Hotbot (http://www.hotbot.fr).
La derniere etape etait d'interroger les sites qui touchent de tres pres le domaine de la
/

bibliotheconomie de genre ABES(http://www.abes.fr) et BPI(http://www.bpi.fr).

Cette demarche nous a donne beaucoup de bruit en raison de 1'ampleur du web. Cetait
donc tres difficile d'exploiter des articles traitant notre sujet vue le temps necessaire pour une
telle requete.
Cependant, il pourrait etre interessant de continuer la recherche sur la page de 1'ENSSIB
en interrogant les bibliotheques de la francophonie qui me donne (71) refer^gCes comme
reponse a ma recherche dont j'ai rgtenu (12).
Nous trouvons en ce qui suit un tableau recapitulatif de tous les resultats de recherches
effectuees:

Support

Resultats

Periodiques

42

Litterature grise

23

Bibliographie cachee

20

OPACs

30

Cederoms

60
- Tableau recapitulatif des resultats de recherche

5- OBSERVATION
Apres avoir consulte 1'OPAC de 1'ENSSIB ct celui de la BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE DE LA PART DIEU comme etant des ressources informatisees et apres avoir
fait le depouillement des periodiques comme recherche manuelles, nous pouvons remarquer
que cette interrogation nous a donne un taux elcve de silence vu la nouveaute de cette
technologie adaptee par les mediatheques.
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Note de synthese

INTRODUCTION
L'installation du multimedia dans la mediatheque comme support de communication et de
connaissances destinees au large public, n'est qu'a ses debuts. Mais le contact avec une
nouvelle technologie permettra aux utilisateurs de decouvrir 1'utilite du multimedia dans de
nombreux domaines.
Le multimedia, un nouveau support et un nouveau moyen de communication pose
naturellement de nombreux problemes qui sont toujours invisibles aux usagers. Ce nouveau
document a ses moyens de conservation, de communication, ses regles de catalogage et sa
fagon d'indexation et de classement. II a egalement souleve de nouveaux problemes juridiques
et a redessine un monde different pour sa distribution.

1-DEFINITIONS DES CONCEPTS:
1-1-MEDIATHEQUE:
La mediatheque est consideree par 1'Academie Fran^aise comme etant un " organisme
charge de la conservation et de la mise a la disposition du public d'une collection de documents
qui figurent sur des supports varies (bande magnetique, disque, film, papier, etc.)". (Ref. No. 45)
Le Dictionnaire Encyclopedique de L'Information et de la Documentation detaille cette
collection de documents, en disant qu'il s'agit d'une mode des theques :
Les images fixes—

• phototheque, diapotheques ou iconotheques

Les images animees

• cinematheques, filmotheques ou videotheques

Cartes geographiques

• carthotheques

Les partitions musicales

* partotheques

Pret de jouets pour enfants

• ludotheques

Pret d'oeuvres d'art

• artotheques. (Ref. No. 16)

documents sonores

• phonotheques

1-2- MULTIMEDIA:
Comme toute technologie nouvelle, elle doit commencer par la definition de ses concepts
pour ne pas mettre 1'utilisateur face a nombreux signifiants. Sur ce point, nous essaierons
d'etudier les multiples definitions du Multimedia afin de bien preciser ce concept.
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En premier lieu, nous avons eu recours au dictionnaire LAROUSSE qui nous permet de
comprendre globalement le terme. 11 donne la defmition suivante: le multimedia est 1'ensemble
des techniques et des produits qui permettent 1'utilisation simultanee et interactive de plusieurs
modes de representation de 1'information (textes, sons, images fixes ou animees)". (R6f. No. 45)
Pour une definition plus large et plus technique, le Dictionnaire Encyclopedique de
1'Information et de la Documentation definit Le multimedia comme etant «une technique
d'enregistrement et de diffusion [...] 11 consiste a donner acces sur un meme support [...] a
plusieurs medias qui etaient jusque la separes : le texte, image fixe et animee, le son [...] La
numerisation de tous ces signaux permet deux choses: 1'integration sur un meme disque
optique de donnees appartenant au moins a deux medias [...] grace a la compression,
1'organisation de ces donnees par un programme informatique. Le multimedia peut alors etre
interactif, c'est a dire etre consulte par 1'usager [...] grace aux liens hypertexte et hypermedia.
[...] Le multimedia va plus loin que la simple illustration d'un texte par 1'image et le son, il
permet de naviguer librement dans 1'ensemble de la banque de donnees [...] De meme, il
existait deja une ofifre documentaire multimedia dans les mediatheques par juxtaposition des
collections imprimes, sonores et audiovisuel. L'acces en ligne de serveurs de ces meme
donnees numerises, en facilitant la navigation, favorise une veritable pratique multimedia. Les
supports multimedias sont issus de deux filieres industrielles, 1'audiovisuel et l'informatique. Le
CDI [...] se consulte sur la television, couplee aun lecteur specifique. Le CD-ROM se consulte
sur 1'ecran de 1'ordinateur [...] equipe d'un lecteur integre ou non, et dument muni des cartes
de decompression du son et de 1'image». (Ref. No. 16)
La majorite des auteurs qui ont traite le sujet du multimedia ont donne presque les memes
definitions de ce concept; citant comme exemple Michel Melot qui a mis l'accent sur
Pevanouissement du texte, il dit" Lorsqu'on associe texte, image et son, malgre leur traitement
unique, on constate que 1'un de ces trois elements le texte n'est pas de meme nature que les
deux autres. Le texte, en effet, est tantot du son : la parole, tantot de 1'image : Pecriture. Voila
nos trois elements reduits a deux et le texte evanoui [...] II n'a donc, dans le multimedia que
deux «medias» au sens nouveau, distinct de celui de «support»."(Ref. No. 25)
Bref, le multimedia est Passociation des differents elements de genre image et son, avec le
texte qui est un element commun a ces produits heterogenes(image, son).
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Texte

Son

Base de donnees

parole, musique, bruit

Numerisation

Informatique

Audiovisuel
Interactivite
Image Animee

Image Fixe

Video, etc.

photos, dessins
Schima ricamtulatif d'urt document multimidia

1-3- DU PAPIER AU MULTIMEDIA
« Les nouvelles technologies soulevent des questions dont certaines gravitent tres souvent
autour de la mort du livre et des bouleversements qu'elles presupposent dans nos pratiques
traditionnelles de lecture ». (Ref. No. 148)
Ce qu'on peut confirmer c'est que 1'apparition d'un media ne se fait jamais au detriment
d'un autre, et puisque «la lecture sur papier est encore irremplagable. Question de
generation. » comme le declare Michel Lukov

(Ref. No. 143),

et puisque 1'utilisation d'un

catalogue participe a 1'augmentation du nombre d'utilisateurs, le cas de la Bibliotheque
Municipale de Valenciennes, comme le presente Marie-Pierre Dion ; on peut deduire que tous
deux (papier et multimedia), parallelement, participent a 1'enrichissement de la connaissance.
Mais reste toujours la meme question : Va-t-on assister a une nouvelle concurrence entre le
livre et la technologie ?
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2- LA CHAlNE DOCUMENTAIRE
2-1- LA POLITIQUE D'ACQUISITION:

2-1-1-ACHAT :
« La gestion des collections commence par une politique d'acquisition qui determine le
genre, le type et le nombre des documents qui doivent etre proposes aux usagers » et elle doit
encore preciser : les langues, les supports, la specialisation et les genres du document.

(Ref, No.

16)

Cette operation qui se classe au debut de la chaine documentaire (apres 1'analyse des
besoins des utilisateurs), permet la creation et 1'accroissement du fonds de la mediatheque et
represente l'acte majeur de 1'activite du mediathecaire.
La selection des documents multimedias en vue d'acquisition n'est pas facile comme celle
des monographies En effet, ces derniers ont des outils pertinents de reperage tels que : livres
disponibles et livres hebdo. Par contre pour les documents multimedias, les outils sont tres
limites vu la nouveaute et 1'evolution de ce support au marche.
La premiere demarche a faire pour ce type d'acquisition consiste a la consultation des
revues specialisees qui presentent un apergu sur la production des multimedias avec une
critique sur toutes les nouveautes de ce support. De meme, la consultation des ouvrages plus
professionnels tels que les annuaires des grossistes, des editeurs et des cederoms peut etre utile
pour accomplir cette tache.
Le choix des documents a acquerir, s'effectue generalement selon le degre d'utilite et en
liaison avec 1'engouement des utilisateurs. Une fois le document est entre, plusieurs operations
doivent etre effectuees telles que :
la verification de la commande ;
la verification de 1'etat du document;
le classement des commandes dans le fichier« commandes regues » ;
le tri entre les documents a conserver et les documents a consulter ;
1'enregistrement du document dans un registre d'entree et numerote ;
le tamponnage au nom de la mediatheque.
Neanmoins, il faut signaler que 1'achat est un type d'acquisition parmi d'autres qui sont les
dons et le depot legal.
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2-1-2- DEPdT LiGAL:
Le depot legal (d'origine frangaise) s'est progressivement elargi avec les nouveaux medias
et Vinformatique " Les documents imprimes, graphiques, photographiques, sonores,
audiovisuels, multimedias, quel que soit leur procede technique de production, d'edition ou de
diffusion font 1'objet d'un depot legal obligatoire, denomme depot legal, des lors qu'ils sont
mis a la disposition d'un public".(R6f. No. 18)

LE DEPOT LEGAL DES DOCUMENTS MULTIMEDIAS (Ref.No.27)
Documents
soumis au d6pot

D6posant

d'exemplaire

Document edite Editeur
en France

Nombre
ou

Producteur

Document

d£pot

jour de la mise a

2

Disposition
2

de 50

Lieu de

Au plus tard, le

Importateur

importe a plus

Moment de
depot

exemplaires

du

Mode de
d6pot
Gratuit

BNF

Envoi poste
(en franchise

public

postale) ou sur

destinataire

place

(decret
31/12/93).

Selon le decret du 31 Decembre 1993, tous les exemplaires deposes doivent etre
identiques aux documents utilises, et doivent en meme temps comporter les pochettes,
emboitages, reliures et notices qui les accompagnent,. Sur tous les exemplaires d'un meme
document

multimedia,

doivent figurer:

titre,

auteur,

editeur,

producteur,

duree

d'enregistrement, standard d'enregistrement et de lecture.
De meme le depot legal des documents multimedias est accompagne des mentions de la
declaration selon Parrete du janvier 1995 :
- Nom, adresse, N° de telephone et de telecopie du deposant, sa fonction.
- Titre du document.
- Nom, prenom de 1'auteur.
- Titre, n° et ISSN de la collection.
- Nom, fonction et adresse des responsables de la publication.
- N° du tirage ou de 1'importation.
- Date de mise a disposition du public.
- Nombre de support constituant le document.
- Nature du support.
- Nombre d'unites par support.
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- Marque et numero de reference dans la marque.
- ISBN, ISSN, ISRC.
- Duree de 1'enregistrement (Ref. No. 27)
L'objectif de ce depot est de conserver le patrimoine collectif et controler en meme temps
tous les documents sur le territoire frangais.

2-2- LE CATALOGAGE.

2-2-1- LE CATALOGAGE MANUEL
Documents Sonores
(Ref. No. 19)

Zone 1

Titre

Image Fixe

Image Animee

Audiovisuel

(Ref. No. 25)

(Ref No. 25)

(Ref. No. 19)

Titre (mis entre crochet)

Mention

rp«,

Titre

Titre

de Mention de responsabilite Mention

de Mention

de

responsabilite

(auteur d'une gravure, de responsabilite

responsabilite: coauteur

(nombre illimite)

reproduction,

(realisation, auteur de

le

photographe)

1'ceuvre,

auteur

du

scenario, auteur du texte
parle,

auteur

des

compositions musicales
ecrites

pour

1'ceuvre,

producteur delegue, le
conseilles
Edition et tirage

Zone 2

Edition (qualifie les
differents

version:

originales,

doubles,
'

longue, courte...)

£one 3

-

2one 4 Adresse
date, adresse)

-

(editeur, Adresse

-

(editeur,

-

lieu, Adresse (difficiles a Adresse

(producteur,

date de la creation, du connaitre)

date de realisation de

tirage et de la publicite de

1'oeuvre enregistree)

1'image)

£one 5 Descriptions
techniques
nombre

Description materielle du Description
(duree, document
de pieces,

(nombre

Description

technique

de technique des images (support: film ou video,

categorie animees sur support format, duree, procedee)

documents, diametre, technique, support, type electronique (cd-i, cd-
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materiel

de document, technique, rom),

d'accompagnement)

couleur et format)

traite

les

materiels d'accompagnement

1'edition

lies
ou

a

a
la

production de 1'oeuvre

Zone 6

Collection

Collection

Collection

Zone 7 Notes (contenu du Notes (ex. La periodique Notes (precise le
document)
ou 1'ouvrage ou 1'image contenu grace au
est extraite)

Zone 8 Numerotation

-

-

resume)

Numerotation et prix

-

-

commercial (marques,
numero)

2-2-2- LE CATALOGAGEINFORMATISE
Le format ne couvre pas la variete des contributions de la creation informatique et
multimedia. Les seules zones specifiques aux ressources electroniques sont les suivantes :
135 : Donnees codees.
230 : Zone specifique a certains types de documents.
336 : Note sur les fichiers informatiques.
337 : Note sur la configuration requise ou sur 1'aeces.
626 : Acces par les donnees techniques.
200 : Zone du titre et de la mention de responsabilite.
304 : Note sur la zone du titre et de la mention de responsabilite.
315 : Note sur les informations propres au type de document.
856 : Lien a un document electronique.(Ref. No. 136)

2-3- UINDEXATION
L'indexation selon le Dictionnaire Encyclopedique de rinformation et de la
Documentation est une operation qui « represente le contenu du document a fin de faciliter
1'acces a ce document a partir d'un sujet. Elle sert donc pour 1'usager comme indicateur au
contenu du document

».(Ref. No. 16)

Puisque 1'indexation est le seul moyen pour le reperage d'un document en texte integral
dans une mediatheque, des mots signaletiques sont toujours utiles pour les documents sonores
et les images.
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2-2-1- INDEXATION MANUELLE
2-2-1-1' INDEXATION DESIMAGES
I/indexation de Vimage « a pour fonctions essentielles de decrire une image a Vaide d'un
vocabulaire controle et de pouvoir le retrouver a l'aide des differents elements retenus lors de
1'analyse de son contenu ».(Ref. No. 57) Elle se fait en deux etapes :
1 CTC etape : Visualisation de l'image qui consiste a dechiffrer les elements les plus
pertinents. (R6f. No. 25)
2

etape : savoir lire 1'image pour pouvoir la traduire et ceci en se posant des questions

de genre [Ou ? Qui ? Quand ? Quoi ? et Comment ?] car toute approche d'indexation ne
repose pas seulement sur une liste de vocabulaire mais a priori sur des questions posees a
l'image. Ces questions vont aider a sa comprehension et a la selection des identifiants.
Puisque on n'est pas cense indexer Pimage mais par contre indexer son langage, rien
n'interdit d'utiliser les memes thesaurus pour les textes et pour les images. Et puisque les
thesaurus d'images puissent changer selon le point de vue de celui qui indexe, chaque
mediatheque a donc la possibilite de creer son propre thesaurus qui devra repondre en meme
temps a des regles precises a savoir les liens d'association, d'implication, d'equivalence entre
les descripteurs. Citant comme exemple, la creation de la base IMAGO afin d'indexer les
archives de la television a 1'INA et la creation de MONOMEDIA a la videotheque de Paris.
Claude Collard, Isabelle Giannattasio et Michel Melot pensent que pour les bibliotheques
qui constituent des collections multimedias, il est recommande d'utiliser

« des langages

generalistes et non specialises pour les images animees. Cela signifie que Pindexation des films
d'une mediatheque encyclopedique pourra utiliser RAMEAU ».

(Ref. No. 25)

Nous signalons

dans ce sens que RAMEAU est utilise dans la BNF et la BPI, ainsi que dans les mediatheques
encyclopediques pour Pindexation des films. Neanmoins, il existe d'autres systemes
d'indexation pour les banques d'images tels que ICONCLASS et GARNIER.
L'indexation des images numerisees peut etre plus facile que celle du texte, et ce par la
possibilite de visualiser une grande quantite d'images en meme temps. La plupart des
detenteurs de fonds iconographiques indexent des lots d'images a la fois a 1'aide de termes
larges donnant acces a des messages d'images. Cependant selon Marie Berthe Jadoul,
specialiste du traitement documentairc de Pimage, voit que « Certaines images sont tres
proches mais ne sont pas identiques et cette difference ne peut etre exprimee par des
descripteurs. II faut donc proceder par rapprochement d'images analogues apres un premier tri
par mots cles ». (Ref. No. 8)
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La difficulte d'etablir des regles strictes pour 1'indexation peut etre expliquee par
1'absence de normes AFNOR dans le domaine d'indexation de 1'image.
En effet, 1'arrivee de machines telles que les machines Imageurs et Mosaique, permettra
enfin d'acceder a des images par des images et non par des mots cles.

2-2-1-2- INDEXATION DES DOCUMENTS SONORES :
L'indexation des documents sonores peut porter tantot sur l'oeuvre tantot sur le
document plus ou moins transparent de 1'ceuvre. On ne peut pas implique la generalisation plus
large a la musique. La recherche se fait par repertoire, ecole ou style.
La musique obeit aux regles de 1'indexation de la Library of Congress et du Rameau
frangais.
L'indexation matiere doit permettre : " Une recherche multimedia en rassemblant sous les
memes descripteurs ou des descripteurs voisins, des documents de supports differents;
permettre une recherche pluridisciplinaire en assurant par 1'unite de niveau et de classement du
vocabulaire des analogies fructueuses d'un domaine a 1'autre du savoir". (Ref. No. 66)

2-2-2- INDEXATION AUTOMATIQUE
"Lindexation automatique consiste a faire reconnaitre par 1'ordinateur des mots figurant
dans le titre ou le resume ou le texte lui-meme d'un document. Les termes reconnus sont
incorpores dans le fichier de recherche et servent a retrouver le document" (Rdf,

No. 36)ce

qui

necessite d'alimenter 1'ordinateur avec des textes, des resumes et des dictionnaires.
Une des methodes d'indexation automatique est de comparer par 1'ordinateur les termes
des resumes et les descripteurs d'un langage documentaire. Chaque fois qu'un descripteur
apparait dans un resume, le document est indexe par le descripteur correspondant.
Une autre methode utilisee dans ces dernieres annees, Lordinateur apres avoir traite le
texte, propose a 1'indexeur une liste de mots cles tiree d'une liste d'autorite. Cette liste va etre
affineiapres un dialogue entre 1'homme et la machine.
En effet, "le socle <basique> de 1'indexation automatique reste le traitement du texte
integral ou >plein texte> (fiill text). (Ref. No. 16)

2-3- LA CLASSIFICATION
La classification c'est la mise en ordre intellectuel des document. Elle est organisee par
arborescence et symbolisee par des indices.
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2-3-1- CLASSIFICATION DESIMAGES ANIMEES
Tres generalement les bibliotheques encyclopediques utilisent la classification Dewey pour
les fonds documentaires, et des cotations specifiques pour la fiction, le cinema pour la jeunesse
et les films d'animation
Les fonds specialises comme les documents audiovisuels peuvent eux aussi etre cotes en
fonction de leur contenu, de fa?on a s'integrer a Fensemble des supports

2-3-2- CLASSIFICATION DESIMAGES FIXES
ICONCLASS indexe toute image par un cote alphanumerique. Les grandes eategories
sont les suivantes: (Ref. No. 25)
1. Religion et magie.
2. Nature.
3. L'etre humain.
4. Societe materielle et culture.
5. Concepts et abstractions.
6. Histoire.
7. Bible.
8. Litterature.
9. Mythologie et histoire ancienne.

2-3-3- CLASSIFICATION DES DOCUMENTS SONORES
Les documents sonores peuvent suivre la classification decimale de DEWEY ou la
musique est traitee dans les subdivisions 780 a 800.
Mais le besoin de coter et de ranger toutes les categories de documents musicaux a amene
a creer une classification appliquee aux collections de pret de phonogrammes.
Cette classification est divisee en 8 grandes classes: (Ref. No. 66)
000- Monde de traditions nationales.
100- Jazz et blues.
200- Rock.
300- Musique classique.
400- Musique contemporaine depuis 1945.
500- Musique fonctionnelle diverse.
600- Phonogrammes non musicaux.
700-Phonogrammes pour enfants.
800-Sciences et techniques musicales.
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Plus une annexe chronologiques et instrumentales.
Chacune de ces classes est decoupee en 10 divisions, contenant chacunes 10 subdivisions,
de maniere a affiner 1'indexation autant qu'on le souhaite.
« Une nuance permet de separer les classements multimedias des classements par support
et qu'un dernier trait distinctif concerne la structure meme des indices de classification et des
cotes de classement. ». (Ref. No. 66)
Pour les documents sur plusieurs supports, c'est a nous mediathecaires de choisir le
support le plus important pour le traiter et mentionner les autres supports comme des materiels
d'accompagnement.

3- DROIT D*AUTEUR
"L'auteur d'une ceuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre du seul fait de sa creation, d'un
droit de propriete incorporel exclusif et opposable a tous. Ce droit compte des attributs d'ordre
intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial qui sont determines par la
presente loi". Article 1 de la loi du 11/3/1957.
Claire Guinchat le definit ainsi "Le droit d'auteur est dispositif juridique qui assure la
protection materielle et morale de 1'auteur d'une oeuvre, quelle qu'elle soit, ou de son ayant
droit, pour une periode determinee. La reproduction d'une oeuvre est toujours possible [...]
Mais si le document doit etre reproduit pour un usage collectif ou commercial, on doit
prealablement demander 1'autorisation du detenteur des droit d'auteur [...] Pour se garantir, [...]
1'utilisateur qui commande une reproduction [...] s'engage a en faire une utilisation conforme au
droit d'auteur". (Ref, No. 36)
Chaque fois qu'une technique apparait, on commence a s'interroger sur 1'inadaptation du
droit d'auteur, comme le cas du multimedias qui a remis la question de la gestion collective des
droits d'auteur.
"Comment gerer l'utilisation des droits en matiere d'ceuvre multimedias (copies sauvages,
copies privees, protection des droits d'auteur) ?" se demande Isabelle Demnard. (Ref. No. 27)
Andre Lucas dans "Le droit du multimedia" signale que " la loi frangaise ne contient
aucune definition operationnelle du multimedia [...] l'objection n'est decisive que si l'on prend le
terme <medias> comme synonymes des <supports> ou <modes de diffusion>". (R6f. No. 38)
La mise en reseau d'une oeuvre multimedia est difficile a controler et a suivre, et 1'auteur
qui doit proteger ses droits et limiter 1'utilisation de son oeuvre se trouve oblige de confier
l'administration de certaines parties de son travail a une societe telle que la SCAM (Societe
Civile des Auteurs Multimedia).
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Quelques experiences de marquage numerique ont ete lancees en Europe et dans le monde
pour proteger le droit d'auteur. Mais est-ce que la protection des droits des auteurs ne va-t-elle
pas conduire a limiter la circulation des documents?

4- CONSERVATION DES DOCUMENTS MULTIMEDIAS:
Ces dernieres annees, les mediatheques ont connu un developpement remarquable dans
leurs supports ce qui a exige une bonne forme de conservation des documents qui se partage
en deux logiques : logique de conservation de contenant et logique de conservation du
contenu.
En fait un systeme de conservation repose sur trois elements complementaires:
Une mediocre comprehension des supports.
Une bonne connaissance des besoins.
Des moyens a mettre en oeuvre.
La priorite c'est d'obtenir les meilleures conditions de conservation.

5-1- PROBLEMES DE CONSERVATION DU FONDS MULTIMEDIA ;
La qualite de Fenvironnement de stockage est essentielle. Tous les documents doivent se
situer dans une atmosphere aeree et ventilee a temperature constante 18°C et humidite relative
40% et 30% dans le but d'eviter les micro-organismes.
1.La poussiere est le deuxieme ennemi du support. Elle peut bloquer le contact des tetes
de lecture comme elle peut aider au developpement des moisissures.
2.La lumiere (visible ou non : infrarouges et ultraviolets) un troisieme ennemi qui attaque
1'exterieur du support.
3.Les chocs que le document doit subir chaque jour en passant d'une salle a une autre.
4.Les agents chimiques peuvent etre nefastes.
5.Les agents humains peuvent etre des facteurs de deterioration d'un fonds de
documents; 1'usure normale est due a la manipulation et a la circulation des documents au
moment de la recherche puisque c'est un support qui a apparu recemment.
6.Le vol.
Ces 6 agents sont les principaux parametres qui menacent un document dans une
mediatheque.
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5-2- PROTECTION DES DOCUMENTS MULTIMEDIAS :
La meilleure solution pour sauvegarder un document c'est de signer un contrat avec une
entreprise qui prendra la responsabilite de proteger ce support et qui interviendra en cas de
panne.
Entre temps on doit respecter certaines regles afin de garantir une bonne maintenance du
document:
1.Climatiser d'une maniere constante 1'endroit ou les documents sont emmagasines.
2.Depoussierage.
3.Nettoyage a 1'alcool isopropylique des tetes de lecture.
4.Nettoyage du CD avec un chiffon doux.
5.Rangement des documents verticalement et pas trop serres.
6.Limiter la lumiere a 100 lux maximum.
V.Rebobinage des disques apres chaque utilisation.
B.Eviter les chocs.
9,Filtrage de l'air pour les poussieres.
10.Elimination des supports susceptibles de generer des poussieres.
1 l.Prendre garde en utilisant ses supports qui sont tres fragile et peuvent s'ecraser
rapidement.
12.Eviter de mettre les doigts sur la surface enregistree.
13.1nstaller un systeme antivol et des cameras pour la surveillance.
« La protection des documents s'est toujours imposee comme une imperieuse necessite »
comme le dit Jean-Paul Oddas. (Ref. No. 56)

5- MULTIMEDIA ET INTERFACE UTILISATEUR
La specificite du multimedia associant texte image et son a cree un nouveau mode de
recherche de 1'information qui suscite d'etablir de formats d'echange qui implique 1'activite
d'usager. 11 s'agit d'interactivite appele soit interface homme-machine, soit interface utilisateur.
(Ref. No. 88)
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5-1- INTERFACE UTILISATEUR
Une interface utilisateur peut etre definie comme etant le moyen de communication entre
1'homme et le systeme d'information a travers des regles communes entre ses deux acteurs et
des relations <hyper> qui menent 1'utilisateur dans une recherche navigationnelle dans 1'espace
d'un reseau d'information afin d'acquerir un savoir preexistant. Elle est dite aussi « interface
homme-machine » , « interface utilisateur » ou «interface navigationnelle ». (Ref. No. 88)

5-2 HYPERTEXTE
D'apres Roger Laufer et Dominique Scavetta «le prefixe <hyper> est pris dans le sens
mathematique d'<hyperespace> c'est a dire d'espace a n dimensions ». (Ref. No. 43)L'appel a cet
espace est par positionnement du curseur a 1'aide de la souris sur 1'element ou en se trouve
pour se deplacer a une autre definition voulu.
Claudine Schumuck definit 1'hypertexte comme etant «1'ensemble de donnees textuelles
numerisee [...] marques par les liens semantiques, qui permettent de passer de l'un a 1'autre
lorsque 1'utilisateur les active » (Rdf. No. 43).
Roger Laufer et Dominique Scavetta continuent cette definition en disant que « Le texte
propose au lecteur un parcours fixe;

L'hypertexte permet au lecteur, en reponse a ses

demandes, de constituer progressivement a 1'ecran un assemblage fugace d'elements textuels »
(Ref. No. 43)

tout en ignorant la linearite des documents et la distance physique enti

elements.

5-3- HYPERMEDIA
Selon Gerard Dupoirie§ «les termes multimedia et hypermedia [...] rapprochent les
techniques de 1'audiovisuel qui traitent principalement des images animees de celles de
1'informatique qui apportent 1'interactivite ». (Ref. No. 33)
Roger Laufer avec Dominico Scavetta definit 1'hypermedia comme «1'acces simultane a
des donnees textes, images et sons sur un ou plusieurs ecran ». (Ref. No. 43)
Jean-Pierre Balpe donne une definition un peu plus detaillee «1'hypermedia est un
ensemble d'informations appartenant a plusieurs types de medias (texte, son, images, logiciels)
pouvant etre lu, ecoute ou vu, suivant de multiples parcours de lecteur, en utilisant egalement
la possibilite du multi-fenetrage ». (Ref. No. 8)

Un hypertexte ou un hypermedia est constitue chacun d'informations enregistrees, de
nature textuelle pour les hypertextes et de plusieurs medias pour les hypermedias. Ils utilisent

30

Note de synthise

le multifenetrage qui permet 1'apparition de plusieurs documents sur un meme espace-ecran, et
permettent.une certaine interactivite.
Comme dans tout systeme, il y a des points positifs et des points negatifs, 1'hypertexte, lui
aussi a apporte plusieurs commodites dans le domaine de recherche, mais il a cree aussi de
nouveaux problemes dans ce domaine. En effet, il offre a ses lecteurs la rapidite d'acceder a
une information illimitee par son systeme de butinage et d'acces direct a l'information par un
simple clic. Cependant, il a provoque plusieurs problemes tels que la surcharge cognitive et la
desorientation qui peuvent etre expliquees par la perte du chemin du lecteur et la proliferation
d'informations qui ne lui permet pas de retenir ce qui est important de ce que ne l'est pas. (R6f.
No. 88)

5-4- BASES DE DONNEES ET HYPERTEXTE :
Les bases de donnees ont mis en evidence 1'interrogation (question et reponse) en
formulant des equations de recherche avec 1'utilisation des operateurs booleens (et, ou, sauf) et
la machine a son tour affiche des resultats obtenus.
Alors que les hypertextes sont bases sur la navigation libre qui permet d'acceder aux
elements voulus par des noeuds, des liens et des outils de localisation et de gestion ;
L'interactivite est une caracteristique essentielle pour le multimedia , comme le souligne
Andrew Lippman du MIT qui dit que la metaphore de 1'interaction, c'est le dialogue, la
conversation et non plus le cours magistral.

6- LE MARCHE DU MULTIMEDIA
Le marche frangais du multimedia est tres recent, il a debute depuis 3 ans seulement et a
ete domine jusqu'a lors par des petites societes. Mais avec sa situation mouvante, quelques
grandes entreprises telles que FNAC et Virgin, commencent a s'interesser a ce nouveau
secteur.
Le marche du multimedia se divise en 2 types :
Marche off line qui contient les produits edites qui sont les disques optiques (CD-ROM,
CD-I,.DVD..).
Marche on line qui contient la television, micro-ordinateur et minitel, qui offre
Vapplication de ses produits.
Mais la production d'une oeuvre multimedia qui regroupe texte, image et son cause des
problemes , car elle necessite la participation de plusieurs partenaires : ecrivains, ingenieurs du
son, dessinateurs et infographes, editeurs et producteurs, developpeurs informatiques, ce qui
exige de nouveaux talents.
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« La technologie du multimedia n'en est encore qu'a ses premieres balbutiements. En
premiere analyse, la mise en marche des divers supports su multimedia semble assez laborieuse
et echevelee. Mais sitot reglee la question de la normalisation et de 1'homogeniete des supports
et des equipements, le multimedia devrait faire son entree en force dans le marche des
technologies de 1'information »,

(R6f. No. 28)

sans oublie 1'acceptation et le comportement des

usagers envers ce produit.

7- MULTIMEDIA OU UNIMEDIA OU PLURIMEDIA :
Plusieurs concepts tels que "multimedia", "unimedia" et "plurimedia" risquent de preter a
confusion. Les termes "unimedia" et "plurimedia" ne sont pas tellement connu
,Au sens propre du terme, le « multi»-« media » se devrait etre plusieurs « medias », ce
terme n'est pas tout a fait different de celui du « pluri »-« media », alors que le terme « uni»« media » designe le rassemblement de ses medias sur un support.
Quel terme va-t-il dominer? Tout depend de Pengouement du public. Ce qui importe c'est
Pacceptation et le comportement des usagers envers ce produits.
En tout cas, ces 3 termes designent la possibilite d'utiliser des medias differents pour
atteindre un meme objectif qui est la propagation de la connaissance.

CONCLUSION :
La transformation rapide de Penvironnement technologique assure des perspectives toutes
a fait interessantes dans le traitement des informations qui ont integre non seulement le texte,
mais aussi Pimage et le son.
Le multimedia represente pour les mediatheques, une nouvelle ressource de 1'information.
"Qu'il suffise de penser aux encyclopedies, aux dictionnaires ou sera enregistree la memoire
textuelle, orale et visuelle de Phumanite. Les applications possibles sont pratiquement illimitee
et ne seront restreintes que par Pimagination". (Ref.No. 28)
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