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Titre du memoire 

Les supports optiques documentaires : comment s ' informer ? Une 
approche bibliographigue pour les bibliothecaires. 

Resume franpais : 

Bibliographie exhaustive pour les domaines frangais et anglo-
saxon des ouvrages et exhaust i ve pour le domaine fran^ais des 
articles de per iodiques consacres aux supports opt iques non-
inscr ipt ibles (videodisque, CDROH, CDI... ) accompagnee d'une 
breve presentat ion de ces supports, d'un index detai1le et d'une 
methode de recherche d'informations sur le sujet pour les 
professionnels des bibliotheques. 

Descripteurs : 
Disque optique ; Videodisque* *, CDEOH*. 

Resume anglais : 

Exhaust ive bibliography in french and english for books, and 
exhaustive bi bliography in french for articles, about non 
inscr i pt i ble optical discs (i. e. videodiscs, CDEOHs, CDI) uith a 
brief technical presentation of them, a detailed index and a 
method of informat ion retr ieval on this subject for 1ibrar ians. 

Descripteurs anglais : 
Optical disk ; VideodiscX ; CDROH*. 

NOTE 1 : en accord avec le directeur de memoire, les references 
n'ont pas ete presentees selon les regles de la norme Z 44-005. 
La collecte de ces ref erences etait close a. recept ion du document 
rendant obligato ire 1'ut i1isat ion de cette norme dans la 
presentation de la bibliographie. 

NOTE 2 : les descripteurs notes *, non extraits du lexique 
PASCAL, ont ete choisis dans 1 ' index f igurant dans la note de 
synthese. 
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INTRODUCTION 

Le propos du present memoire est double : il s'agit, d1une part, 
d'apporter au bibliothecaire, que1 que soit son niveau de 
formation aux nouve1les techniques documentaires, les documents 
et references necessaires a une meilleure comprehension du monde 
complexe des supports optiques : dans cette mesure, le memoire 
s'efforce de presenter 11integralite des references 
documentaires francophones sur la question, une selection des 
references d'ouvrages anglophones, et une methode de selection 
des articles (innombrables) ecrits en anglais sur le sujet. Hais, 
en ce domaine comme dans beaucoup d'autres, i1 importe de 
consid^rer une bibliographie comme essentie1lement perissable et 
tres rapidement obsolete. C1est pourquoi le memoire s'efforce 
aussi d'initier le lecteur a une methodologie de recherche et de 
mise a jour des informations co 1 lectees, en lui offrant la 
possibilite de le faire d'une maniere rapide et efficace, 
puisque, d'une part, son temps est compte et, de 1'autre, les 
references sont trop nombreuses pour qu'i1 soit question de 
toutes les consulter. Le principal probleme pose par la redaction 
de ce memoire est qu'i1 ne s'agit pas de proposer au 
bibliothecaire une initiation technique aux supports concernes. 
Ce en quoi la methode est un peu paradoxale, puisqu'on s'efforce 
de proposer une masse importante d'informations sur un sujet qui, 
par ailleurs, est suppose totalement inconnu du lecteur ! Le 
paradoxe ne sera pas evite : disons que, autant i1 existe, sur le 
sujet, des syntheses bien faites, autant le recensement des 
sources bibliographiques, bonnes ou mauvaises, nous semblait 
encore a faire. II reste que le memoire s'ouvre par un rapide 
expose destine, non a apporter les rudiments techniques sur le 
sujet, mais a expliciter et a justifier le plan de classement des 
references, pas toujours aise a etablir. Puisse le lecteur 
cons iderer ce memoire comme une somme en devenir, suscept ible 
evidemment d'ajouts, mais aussi de modifications. 
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HETHODE 

S'i1 s'agit avant 
bibliograph ique, il 

tout de proposer 
semble interessant 

methode du bibliographe pour collecter, 
transcrire les references presentees. 

une methode de 
d'exposer quel 

recherche 
a ete la 

recenser, selectionner et 

Quand on aborde, sans preparation technique prealable, le 
domaine des supports optiques, l'impression premiere est celle 
d'un vertige, devant une serie de specifications techniques et 
d'app1ications si diverses que l'on finit, en un premier temps, 
et bien qu'ayant emmagasine l'essentiel des informations utiles, 
par ne plus comprendre grand chose aux caracteristiques des 
differents supports et, ce qui est plus important dans notre 
optique, a leurs specificites documentaires. Cette confusion est 
aggravee par le flou des termes techniques, en parfait contraste 
avec la rigueur de standardisation recherchee par les 
constructeurs, mais aussi, il faut bien l'avouer, par un 
confusionnisme commercial savamment entretenu par les partenaires 
essentiellement prives oeuvrant sur ce terrain encore peu 
stabilise, mdme si tous les chiffres s'accordent a lui promettre 
un avenir financier mirifique. C'est dans un deuxieme temps 
seulement que, avec patience et logique, le bibliothecaire finit 
par reconstituer les dependances techniques finalement tres 
rigoureuses et souvent totalement incompatibles qui relient entre 
eux les supports et leurs applications. A l'affolement succede 
1'exaltation, vite battue en breche par la decouverte de 
supports nouveaux, existants ou en projet, et qui viennent 
s'ajouter a des listes deja longues ! 

Au moins a-t-on le soulagement de constater que l'histoire des 
supports optiques est finalement tres courte, ce qui devrait 
permettre d'aboutir, dans des delais raisonnables, a des 
recensements exhaustifs des sources documentaires existantes, et 
d'elaborer une methodologie de collecte des nouvelles 
informations qui, la encore, viserait a 1'exhaustivite. La 
demarche retrospective, si elle paratt superflue dans un domaine 
qui connatt une telle evolution, a pour but d'offrir a 
1'uti1isateur une perspective "historique" et de l'amener a 
mesure et humilite dans des domaines ou surenchdre, exageration, 
effet d'annonces et prospective hasardeuse sont encore monnaie 
courante. 
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Ainsi, i1 est apparu tres rapidement que, si la collecte des 
sources francophones sur le sujet etait helas relat ivement facile 
a effectuer, si 1 'on pouvait recenser, avec les difficultes 
habituelles liees a ce type de recherche, les ouvrages 
anglosaxons, en revanche, le recensement exhaustif m@me sur une 
periode donn6e des articles de periodiques anglosaxons consacres 
au sujet serait une tdche tout bonnement 6crasante : sans parler 
de leur lecture, m@me leur simple recensement aurait justifie a 
lui seul un memoire 1 Encore ne parle-t-on que des articles a 
caractere bibliotheconomique (ce qui n1est m@me pas le cas pour 
les sources francophones), car, s'i1 fallait s'interesser aux 
articles purement techn iques ou destines a des publics 
professionnels differents, le travai1 deviendrait impossible. 
C'est pourquoi, et en esperant que la premiere des tdches 
definies ne soit pas vraiment indispensable, on s'est plutdt 
attache a proposer au bibliothecaire, d'une part les moyens de 
collecte de ces articles (etude des principales bibliographies de 
pdriodiques sur le sujet, recensement succint des principaux 
periodiques traitant en tout ou en partie du sujet), de 1'autre 
les moyens de classement des rdsultats de cette collecte, par 
1'esquisse d'une indexation specifique, dedi6e a ces supports et 
a leur analyse. Un tel choix a paru preferable a 1'etablissement 
d'une liste selective d'articles anglo-saxons, liste qui n'aurait 
eu aucune pertinence, de ne pouvoir 6tre etablie sur des criteres 
precis, et de ne pas r£sulter de la consultation directe des 
articles concern6s. 

Pour ce qui est de la signalisation des periodiques cites, on 
s'est souci^ de rSpondre a trois questions : 

- Comment les identifier et, 6ventullement, les acquerir ? 
- Comment savoir ce qu'ils contiennent ? 
- Comment les localiser et en obtenir communication, si on ne 
souhaite pas ou si l'on ne peut pas les acquerir ? 

C1est pourquoi sont inclus, pour chaque periodique cite : 

- une selection des localisations frangaises de ce periodique 
(quand elles existent), obtenue par la consultation systematique 
de la derniere edition sur le CDROH "Myriade" du catalogue 
collectif national des periodiques conserves dans le reseau des 
bibliotheques participantes, avec les coordonnees des organismes 
documentaires cites (voir annexe). 
- une selection des principales revues de d£poui1lement de 
periodiques a caractere bibliotheconomique (frangaises et anglo-
saxonnes) qui depoui1lent le p^riodique cite. Chaque revue de 
depoui1lement fait e1le-m@me 1'objet d'une fiche signaletique. 
- 1'ISSN (International standard serial number) du periodique, a 
1'exclusion de toute autre mention, telle qu'adresse 
d'abonnement, date de creation du per iodique, histoire 
bibliographique : cette option a paru preferable pour ne pas 
surcharger exagerement le document d'informations inutiles, et 
parce que ce numero constitue un moyen commode et fiable de 
retrouver les informations qui paraftraient necessaires sur le 
periodique considere. 

Les autre points methodologiques d'elaboration de 1'ouvrage sont 
analyses dans chaque partie. 
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PRESENTATION BREVE DES SUPPQRTS OPTIQUES 
ET EXPLICITATIQN DU PLAN DE CLASSEHENT DES REFERENCES 

Jeu de piste ? 

II n'etait pas vraiment possible de proposer a 11usager cette 
bibliographie et cette approche documentaire du domaine des 
supports opt iques sans preciser quelques termes, et sans apporter 
au bibliothecaire, non pas les connaissances de base du domaine, 
ce dont la bibliographie doit se charger, mais les moyens d'y 
avoir acces sans errements. En quelque sorte, un "parcours 
fleche", qui se limitera volontairement a 1'explic i tat ion des 
principaux termes retenus dans 1'index. 

Le LASER 

La caracteristique principale des supports optiques, et la seule 
qui leur soit commune, est le procede de lecture (pour certains, 
d'ecr iture) par LASER (abreviat ion de Light amplification by 
stimulated emission of radiation), faisceau lumineux extremement 
fin, dont la nature et la puissance varient largement selon les 
types de supports. 

Le support disque 

Pour le reste, tout est different, o 
disque, qui est le plus largement r 
tous les supports optiques, puisqu'on 
lecture optique (proches dans leur 
credit a lecture magnet ique). Diso 
applications, pour 1'instant 1imitees, 
aucune implication bibliotheconomique 
on se limitera donc au support disque, 
a 30 cm. Contrairement a ce que 
dist inct ion suivant la dimension n'est 
: les CDROH ont bien, tous, 12 c 
videodisque sont du m6me format ! 

L'analogique et le numerique 

u presque : m§me le support 
epandu, n'est pas commun a 
y trouve aussi des cartes a 
conception des cartes de 
ns tout de suite que ces 

et n'ayant, sauf erreur, 
, sont ecartees d'emblee : 
dont le format 
1'on pourrait 
absolument . pas 
m, mais certains 

varie" de 8 
croire, la 
pertinente 
avatars du 

En fait, c'est dans 
chercher 1'une des d 
optiques : i1 ne s'agi 
"technologie numerique" 
: disons pour simplif 
binaire, proche de cel 
ordinateurs, tandis que 
les "disques noirs" 
compact audio (= CDA). 
qui est de ces deux 
d ' informat ion varient s 
tiendra pas compte ici. 

le codage de 1'inf 
istinctions majeures 
t pas ici d'expliquer 

et "technologie anal 
ier que la premiere 
ui des disquettes et 
la seconde utilise la 

en passe d'@tre supp 
Encore se doit-on d'a 
technologies, les me 

uivant les types de 

ormation qu'i1 faut 
des divers supports 
ce que les termes 

ogique" veulent dire 
utilise le codage 

des disques durs des 
m§me technique que 

lantes par le disque 
jouter que, pour ce 
thodes d'inscription 
supports : on n'en 
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La encore, i 1 serait trop facile de croire que cette distinction 
permet de s1y parfaitement retrouver dans la "pleiade" des 
supports : sur certains supports, les technologies cohabitent, et 
1'on peut trouver du son numerique et de 1'image analogique, 
voire des images fixes numeriques et de 1'image animee analogique 
: en theorie, toutes les combinaisons sont possibles, m@me si 
elles ne sont pas toutes utilisees. On notera cependant que, pour 
des problemes 1ies a la quantite d'informations a numeriser -et 
pour 1'instant- la technique analogique est le vecteur privilegie 
de la consultat ion des documents image ("I" et "F" : voir plus 
loin), aux depens de la technique numerique. 

ROM. WORM, WARH 

Ces quelques termes barbares n'ont pas pour but d'effrayer le 
lecteur : en fait, leur explication est simple, et si les 
constructeurs et les diffuseurs de supports optiques avaient pris 
la peine d'en normaliser 1'utilisation, la confusion actuelle 
serait bien moindre ! 

ROM signifie Read only memory : le support concerne n'est pas 
inscriptible, c'est-a-dire que 1'informat ion qui y est 
enregistree l'est une fois pour toutes, et que 1'uti1isateur ne 
peut ni la modifier, ni ecrire de nouvelles informations : si 
cette technique concerne, comme son nom 1'indique, le CDROM, elle 
concerne aussi une bonne part des supports analogiques. On notera 
qu'elle s'applique avant tout a des produits obtenus par 
pressage, c'est-a-dire par la fabrication dans un moule obtenu a 
partir d'une matrice d'un certain nombre d'exemplaires du produit 
(comme le CDA). 

WORM signifie Write once, read many : le support concern6 est 
inscr ipt ible une fois, c 'est-a-dire que n'y figure aucune 
information prealablement a son usage par 1'uti1isateur : c'est 
lui qui fixe 1'information sur le support, selon des modalites 
plus ou moins complexes selon les supports. Par contre, une fois 
inscrites, les informations ne peuvent plus dtre modifiees : on 
peut seulement en ajouter, jusqu'a usage de la totale capacite du 
support, qui, bien sur, est variable selon les types de support 
et les formats. 

WARM signifie Write aluays, read many : le support peut non 
seulement 6tre ecrit (encore une fois, aucune information n'y 
figure pr6alablement a son usage) mais aussi efface, puis 
r£ecrit, etc., un certain nombre de fois. Notons toutefois que 
ces supports, qui pourraient concurrencer a terme les disquettes 
et les disques durs en usage dans les microordinateurs, ne sont 
pas encore tres repandus : i1 est vrai qu'on pouvait en dire 
autant, i1 y a moins de 5 ans, du CDA ! 

II est peut-etre bon de preciser que, par "inscriptible une fois" 
ou "reinscriptible", on entend sur une MEME portion du disque : 
bien evidemment, i1 n'est pas necessaire d'enregistrer en une 
seule fois les informations sur un support de type WORM, de m@me 
que les informations qu'on rajoute sur un support de type WMRA ne 
remplacemt pas systematiquement celles qui ont ete inscrites 
prec^demment ! 
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M@me si 1'on developpe actue1 lement des supports qui seront a la 
fois non-inscriptibles (pour une partie) et reinscriptibles (pour 
une autre partie), nous considererons pour la commodite de 
l'expose que les trois classes definies ci-dessus sont 
incompatibles entre elles. Notre etude ne portera que sur les 
supports non-inscriptibes : ce sont eux qui sont les plus 
susceptibles d'applications documentaires et qui, a ce titre, 
interessent le plus les bibliotheques. Les supports WORM et WARM, 
plus specifiquement destines a l'archivage, ne seront pas abordes 
: toutefois, on en fera une presentation rapide a la fin de ce 
chapitre, puisque les termes qui les concernent figurent dans 
1'index. 

On notera d'ailleurs que, si les disques non-inscriptibles 
peuvent faire l'objet d'une duplication aisee en un grand nombre 
d'exemplaires, celle-ci est beaucoup plus delicate et souvent 
impossible avec des disques inscriptibles : l'impact documentaire 
de ces derniers ne peut donc @tre que beaucoup plus faible. 

Le "GIFTS" 

En anglais, le mot "gifts" designe les cadeaux : en l'espece, il 
nous servira a distinguer les cinq principales categories 
d'information que peut contenir un support optique : 

Le "G" d^signe les graphiques et autres plans, c'est-a-dire une 
categorie particuliere d'i1lustration qui ne necessite pas une 
tres bonne definition, se caracterise avant tout par un aspect 
geometrique ou schematique, et qui n'est donc pas grande 
consommatrice "d'information", c 'est-a-dire, dans notre contexte, 
d'"unites de codage". On considerera d'ailleurs comme abusif le 
terme d'"image" employe souvent pour designer ce type de document 
: on peut reproduire facilement le schema d'un moteur de voiture, 
a la main, par contre, il est beaucoup plus difficile de 
reproduire le sourire de la Joconde ! 
Le "I" designe les images, et plus precisement les images fixes, 
c'est-a-dire les photographies, representant tous les types de 
documents possibles : objets, tableaux, lieux, photographies, 
etc. La notion importante a garder presente a l'esprit est que 
cette image doit pouvoir @tre consultee pour elle-m@me, et non 
comme s'inserant dans une suite animee. 
Le "F" designe en effet le film, ce, qu'on appelle, un peu 
curieusement, l'"image animee", et qui correspond au film video 
et au film sur pellicule, principalement. 
Le "T" designe le texte, sous quelque forme qu'i1 se presente : 
attention ! Un texte photographie, par exemple la diapositive 
d'une page de manuscrit reportee sur un support optique, est une 
image fixe. On considerera donc que le texte, s'il doit @tre 
recompose par la machine, ne peut qu'@tre d'origine binaire et 
que, par consequent, il ne concerne que la technologie numerique. 
Le "S", enfin, designe le son, c'est-a-dire non seulement la 
musique, mais aussi la parole, les bruitages, etc. Contrairement 
a une idee tres repandue, il existe quelques supports optiques 
qui comportent du son analogique : on se gardera donc de 
considerer le son comme absolument numerique dans le domaine 
etudie. 
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Ces c inq e lements resument 1 ' ensemble des informations pouvant 
6tre stockees, analogiquement ou numeriquement, de fagon 
inscriptible ou non, sur les supports optiques. On pourrait 
croire que la repartition des supports a ete etablie en fonction 
de cette typologie, et qu'il suffirait d'un tableau a deux ou 
trois entrees (ce qui serait deja assez difficile a etablir, voir 
l'essai d'organisation d'un thesaurus dans le present dossier !) 
pour les presenter d'une maniere claire et definitive. 

II n'en est helas rien, les aleas techniques, les imperatifs 
commerciaux, les demandes et les besoins du public d'uti1isateurs 
ayant fait que certains supports ont ete developpes, parfois sous 
des noms ne correspondant pas de fagon decisive aux applications 
qu'ils incluaient et que, loin de pouvoir presenter les produits 
sous une forme satisfaisante de tableau, on est oblige de 
preciser, pour chaque support rencontre, que 1 type d'information 
i 1 contient, sous quelle forme, avec quelle souplesse 
d'ut i1isat ion. 

Supports optiques et informatique 

Precisons un dernier point, m@me s'il semble aller de soi : les 
supports optiques, qu'ils soient analogiques ou numeriques, ne 
sont pas des "produits informatiques" relevant du "software", 
c'est-a-dire de la categorie des logiciels. Par contre, eu egard 
a la masse d'informations souvent considerable qui y est stockee, 
ils peuvent necessiter l'emploi de logiciels pour acceder a 
1'information : les logiciels (pour simplifier, car il en existe 
en fait de plusieurs sortes) sont dits "de pilotage", c'est-a-
dire qu'ils servent a "piloter" le support optique considere : on 
pourra tout aussi bien employer le terme de logiciel 
documentaire, plus approprie a notre recherche. On notera aussi 
que les logiciels qui servent a utiliser les supports du type 
WORM ou WAEM sont plus volontiers qualifies de logiciels 
d'archivage, eu egard aux utilisations privilegiees de ces 
supports. 

Definition de termes 

Le lecteur se reportera a 1'index pour voir quels sont les termes 
rejetes comme ne relevant pas du domaine d'etude, ou ne pouvant 
@tre expliques d'une maniere univoque. Comme il ne s'agit pas de 
faire ici une description precise des produits concernes, mais 
uniquement d'etablir une typologie, on se limitera au nom retenu 
comme element d'indexation, a sa forme developpee, et a ses 
principales caracteristiques techniques et documentaires. Par 
ailleurs, il faut bien comprendre que les indications qui 
suivent, sur le plan documentaire, n'indiquent que des 
preferences et non des impossibi1ites : si l'on ne trouve pas ou 
tres peu d'images fixes sur un CDROM, cela ne traduit que des 
specificites d'usage, et non une impossibi1ite materielle 
d'inclure des images sur un tel support. 
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Les supports analogigues ou a dominarite analogique 

Videodisque : I analogique, F analogique, 3 analogique ou 
numerique. Quand i1 comporte une grande quantite d' images fixes, 
le videodisque est souvent qualifie de "banque d'i mages ". 

CDV CCompact disc video] : F analogique, S numerique. A priori, 
le CDV pourrait donc @tre incluS dans la categorie precedente. 
Toutefois, son usage plus grand public conduit a le dist ingtier du 
videodisque, dont i1 utilise les techn iques. On notera que la 
notion de "CDV" peut aussi cohabiter sur un m6me support avec 
celle de "CDA" (voir plus loin) : toutef ois, 'le support resultant 
n'a pas, sauf erreur, une autre denomination ! 

LV-ROH CPas de developpement officieiJ : I analogique, F 
analogique, S numerique ou analogique, T numerique. II s'agit 
d'un support peu repandu, comportant une partie de T numer ique 
necessitant absolument 1'ut i1isat ion d'un ordinateur pour la 
consultat ion des donnees textuelles, Le LDROM CPas de 
developpement officiel3 a ete recemment annonce, qui utilise une 
technologie tres proche du LVROM. 

Ment ionnons pour memoire le CVD, qui se presente comme un CDV de 
petit format (8 cm) mais utilise un codage analogique de 1'image 
different du standard Laservision. 

Les supports numeriques 

II n'est pas necessaire d'inclure 
: en effet, i 1 n'existe pas de 
comportant une part analogiaue, 
vrai. 

1'idee de "dominante" numer ique 
support a dominante numerique 
alors que 1' inverse (LVROM) est 

CD CCompact disc 3 : c'est le terme gener ique, des ignant 
1'ensemble des supports suivants, mais ne recouvrant en lui-m6me 
aucun support precis. Le plus souvent, i1 s'applique a des 
disques ne depassant pas 12 cm, et non-inscrIpt ibles. 

CDA CCompact disc audio] : S numerique. C'est le fameux "CD", qui 
a contribue pdur une bonne part a la popularisation des supports 
opt iques. 

CDROM CCompact disc read only memory ] : G numer iqueI numer ique, 
T numerique, S numerique. Comme 1'ensemble des supports de ce 
type et a 1'exception du CDA, le CDROM necessite des logiciels de 
pilotage pour sa consultat ion et son uti1isation.( 1) 
Parmi les "petits freres" du CDROM ne cdmportant que peu de 
di f ferences signif icatives avec celui-ci, on peut citer le 
CDPROM, qui comporte sur le disque m@me une partie du programme 
informatique necessaire a sa consultation. 

1 Un grand nombre d'applications CDROM sont le transfert sur 
ce support de bases de donnees accessibles en ligne : c'est 
pourquoi on a menage dans la partie "References" une section 
specialement consacree a ce type d'applications et aux problemes 
souvent spec i f iques qu'e1les posent. 
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CDI CCompact disc i nterac t i ve] : GIFTS numerique. 

DVI [Digital video interact ive] : GIFTS numerique. 

CDI et DVI : il ne faut pas confondre ! S'ils comportent le m6me 
type de donnees, selon le m@me codage, le CDI et le DVI different 
cependant fondamentalement, puisque, dans le cas du CDI, les 
elements necessaires au pilotage du disque (logiciel) f igurent 
sur le disque, et ne necessitent pas de microordinateur, alors 
que, pour le DVI (plus souvent la DVI), le micro-ordinateur et 
les logiciels de pilotage sont indispensables et exterieurs au 
materiel de lecture du disque lui-m@me. 

CDTEL CCompact disc telemat ique] (appellation non contrOlee): 
G numer ique, T numerique, S numer ique. II s'agit grosso modo d'un 
"CDKOM minimal" pouvant @tre pilote a 1'aide du minitel. 

CDXA CCompact disc extended architecture] : i1 s'agit, selon ces 
concreptetirs", d"'UHe "passerel le" entre le CDEOM et le CDI, qui 
inclut des textes, des images, du son, tout en demeurant 
compatible a la fois avec les lecteurs de CDROM et les lecteurs 
de CDI. 

CDG CCompact disque graphique] : GT numeriques. II s'agit grosso 
mode d' une sorte "de ""passerel le" entre le CDA et le CDROM. Son 
avenir semble incertain. 

CDWO CCompact disc write only] : c' est celui qui, quand i1 
existera, viendra bouleverser la presentation de cet expose, 
puisque, grosso modo, il comprendra une partie presentant les 
caracter ist iques d'urf CDROM, et une autre celle d'un DONWORM ! 

Les supports inscriptibles et reinscriptibles 

On retrouve peu ou prou les m§mes distinctions que dans les 
supports non-inscriptibles. 

Supports analogigues 

Videodisque inscr iptible : ses caracter ist iques sont les mdmes 
que le videodisque defini plus haut, sauf que les informations 
sont inscrites directement par 1'uti1isateur. 

Supports numeriques 

On a pris le parti, dans 1'index, de ne pas distinguer, parmi les 
disques inscriptibles et r6inscriptibles, les "CD" des autres 
disques : cette distinction n'a en effet pas grand sens, d'@tre 
souvent employee abusivement (CDV). On prefere limiter le terme 
"CD" aux supports non-inscriptibles, comme c'est d'ai1leurs 
1'uti1isation courante, m§me si, en toute rigueur, cette 
distinction devrait @tre maintenue. 
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Les supports inscriptibles et reinscriptibles peuvent a priori 
accuei 11 ir tous les types d.' informat ions du GIFTS, et le terme 
generique pour les qualifier est celui de DON : les possibi1ites 
varient non seulement selon les specif ications du support, mais 
aussi selon celles de son environnement, puisque les supports 
WORM et WARM s' inscr ivent obligatoirement dans un ensemble 
couramment qualifie de SGEDDO, pour Systeme de gestion 
electron ique de documents sur disque optique, dont 1'etude n'est 
pas notre propos. On se contentera donc de distinguer les 

DONWORM CDisque optique numer ique urite once read many3 
(appellation non contrdlee) : inscriptibles seulement une fois, 
pouvant contenir tous les types de GIFTS. 

DONWMRA CDisque optique numerique urite many read aluays 3 
(appellation non contrd16e) : inscriptibles plus ieurs fois, donc 
effagables, pouvant contenir tous les types de GIFTS. 

Cette liste n'est pas close : tous les jours ou presque, se 
creent de nouveaux types de supports, dont 1 ' interet n'est pas 
toujours evident ! De m©me, la terminologie evolue dans des 
directions difficilement previsibles, contribuant a accroftre 
encore la confusion regnante dans la connaissance des supports. 

Par ailleurs, on s'est garde d'evoquer les techniques liees aux 
modes d'ecriture et de lecture des informations sur les disques, 
et qui rendent souvent incompatibles entre eux certains supports 
(en particulier dans la famille des DON) : c'est tout 1'objet des 
standardisat ions actue1lement en cours, et qui finiront 
raisonnablement par s'imposer, y compris, esperons-le, sur le 
plan de la terminologie ! 
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UNE HETHODE POUR LE BIBLIOTHECAIRE 

PLAN : 
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TYPOLOGIE DES SUPPORTS ET DES PRODUITS 

TYPOLOGIE DES PRODUITS 
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LES DOCUMENTS PRIMAIRES 

CONCLUSION 

MISE A JOUR 

S1i1 veut tenir a jour son information, et m@me en tenant compte 
des acquis techniques et intellectuels issus de la consultation 
de la bibliographie retrospective, le bibliothecaire se doit 
d'articuler sa recherche courante autour de deux typologies : 

TYPOLOGIE DES INFORMATIONS 

1 la nature de 1 'information (livres ou periodiques, actes de 
congres ou autres)(1), qui peut 6tre de trois types : 

1.1 information factuelle 
1.2 information primaire 
1.3 informat ion secondaire 

1 on pourrait considerer que les congres, co1loques, salons 
eux-m@mes pourraient constituer une source documentaire pour les 
bibliothecaires. Toutefois, et sans en proscrire la 
frequentation, i1 faut se garder des effets d'annonce et des 
demarches publicitaires propres a ce type de man ifestat ion. II 
convient la encore de privilegier les sources ecrites, qu'e1les 
soient primaires (documentation des exposants) ou secondaires 
(actes publies ou compte-rendus dans la presse). 
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1.1 L'information factuelle n'apporte que l'annonce de la mise 
sur le marche (=) de nouveaux produits ou de nouvelles techniques 
: elle comprend generalement les coordonnees de l'organisme ou de 
la societe a contacter pour obtenir des informations plus 
developpees sur le produit ou la technique. 

1.2 L'information primaire est apportee par les constructeurs ou 
les concepteurs sur ces produits ou techniques : elle est 
constituee le plus souvent d'une documentation commerciale qu'il 
faut utiliser avec une certaine prudence. On peut inclure dans 
cette information primaire les d£monstrations de produits ou de 
materiels faites sur site. 

1.3 L*information secondaire, enfin, comprend les analyses, 
commentaires, compte-rendus d'essais ou d'experiences, etc. lies 
a ces produits ou techniques : de par sa nature, elle n'est 
generalement disponible que plusieurs mois apres la sortie 
effective des produits ou techniques. 

TYPOLOGIE DE NATURE DES INFORHATIONS 

2 d'autre part, celle de la nature des informations recherchees. 

Cette derniere typologie est la plus complexe, puisqu'elle 
suppose des approches biblioth£conomique, informatique, 
technique, logique, pratique, sur les supports optiques, qu'elle 
s'appuie sur 1' information primaire, secondaire, sur les supports 
eux-mdmes, et qu'il convient d'y distinguer les informations 
proprement dites (celles du "publicitaire") et les informations 
de recoupement issues du "feed-back" des utilisateurs de produits 
sp6ci f iques. 

On peut resumer cette typologie comme suit : 

2.1 Technique (application) Nouveaux supports 
2.2 Conceptuel (application) Informatique documentaire 
2.3 Pratique (application) Bibliotheconomie 

3 le terme "mise sur le marche" n'est pas indiff^rent : dans 
le domaine des supports optiques, les constructeurs et 
concepteurs privilegient souvent "l'effet d'annonce", qui 
consiste a annoncer un produit ou une technique dont la 
conception est pratiquement achevee ou la mise en oeuvre 
mattrisee, mais qui ne sont pas encore disponibles a l'achat : 
le biblioth6caire doit s'en tenir par pragmatisme aux produits, 
techniques et materiels effectivement propos6s. 
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Les articles "ideaux" dont la collecte devra 6tre assuree se 
situent a la confluence de ces trois domaines. II est evident que 
le domaine 2.1 doit §tre privilegie dans la recherche 
documentaire, dans la mesure ou c'est dans ce domaine que le 
risque de "bruit" est le plus limite. Les documents du domaine 
2.2 ne s'interessent qu'aux applications de 1'informatique 
documentaire aux nouveaux supports. Les documents du domaine 2.3, 
qui seraient a priori les plus interessants, sinon les seuls 
utiles, sont malheureusement et pour 1'instant trop rares dans la 
presse bibliotheconomique frangaise pour que le lecteur puisse y 
limiter sa prospect ion sans risque de voir sa mise a jour 
insuffisante par rapport a 1'evolution des techniques. 

TYPOLQGIE DES SUPPQRTS ET DES PRODUITS 

3 On distinguera enfin trois domaines dans la nature des 
informations collectees : 

3.1 nouveaux produits commerciaux : produits documentaires 
(videodisques, CDROH) pouvant @tre achetes et utilises en 
bibliotheque. 

3.2 nouvelles techniques : nouveaux supports, nouvelles 
techniques, informations techniques diverses. 

3.3 nouveaux materiels de lecture/ecriture : pour la lecture 
comme pour 1'6criture des informations contenues, mais aussi 
materiels peripheriques necessaires pour le pilotage, la 
consultation des documents, ou la restitution d'informations y 
figurant. Sans entrer dans le detail descriptif des differents 
materiels, eminement complexe et tres different selon les types 
de materiel concernes, i1 existe cependant un certain nombre de 
questions "de base" a se poser lorsqu'on se renseigne sur les 
materiels existants, questions auxque1les i1 faut obtenir des 
reponses precises avant tout achat. 

3.3.1. Quels types de supports accepte-t-i1 ? Dans le cas des 
materiels de lecture et/ou d'enregistrement de supports optiques. 
II faut bien s'assurer avec le vendeur que les termes employes le 
sont bien dans les m@mes acceptions. Par exemple, videodisque 
n'est pas egal a CDV, et i1 existe des mater iels qui ne peuvent 
lire que les CDV. 
3.3.2. Quels sont les standards des dits—supports qu'i1 accepte ? 
Dans le cas (CDROH, DON) ou les standards d'enregistrement ne 
sont pas normalises. 
3.3.3 Quels formats des dits-supports accepte-t-i1 ? Dans le cas 
ou un m6me produit est disponible en differents formats. Par 
exemple, pour les lecteurs de CDV, qui sont disponibles en trois 
formats, correspondant a autant de lecteurs differents. 
3.3.4. Quelle configuration minimale pour 1'uti1isation de tel 
support ? Quelles extensions possibles ? en prenant bien garde 
que la configuration minimale suffit rarement a satisfaire les 
besoins professionnels. 
3.3.5. Garantie ? Cette notion vaut aussi bien pour certains 
supports que, plus traditionne1lement, pour les materiels de 
lecture et/ou d'enregistrement. 
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3.3.6. Avec quels autres per ipher iques est-il raccordable ? II 
convient a cette occasion de reflechir d'emblee a 1'ensemble de 
la configuration de lecture/enregistrement dont on veut disposer, 
et non de s'interesser aux qualites specifiques de chaque element 
: c'est seulement de cette fagon que les problemes de 
compat ibi1ite pourront §tre resolus et que, par exemple, on 
n'achetera pas un lecteur de videodisques PAL pour le connecter a 
un moniteur disponible uniquement au standard NTSC. 
3.3.7. Quelles sont les possibi1ites de connexion a d'autres 
materiels informatiques ou telematiques ? 
Le lecteur de supports optiques est-il ou non pilotable par un 
micro-ordinateur ? 
Quels sont les raccordements necessaires ? 
Quelles sont les caracteristiques du logiciel qui pilote le 
lecteur lui-m@me ? 
Quelles sont ses contraintes ? 
Quelles sont les contraintes applicables au micro-ordinateur de 
pilotage desire ? 
Quel est le systeme d'exploitation du micro-ordinateur necessite 
par le lecteur ? 
II faut accorder une tres grande attention A ces points car, en 
matiere de micro-informatique, les erreurs de compatibilite, si 
elles sont presque toujours corrigeables, se traduisent le plus 
souvent par des surcoCtts tres importants. 
3.3.8. Quelles sont les performances du materiel ? Temps d'acces 
(aux images, aux donnees), taux de transfert (pour les donnees), 
definition d'6cran, etc. La documentation technique est souvent 
tres compl^te sur ce point : toutefois, les bibliothecaires 
peuvent rarement 1 'estimer a sa juste valeur, faute de disposer 
d'elements de comparaison ! II faut aussi noter que la recherche 
a tout prix de la vitesse la plus elevee ou du taux de transfert 
le plus important se traduit plus sur le coflt des matdr iels que 
par des ameliorations notables dans leur utilisation. 
3.3.9. L'apparei1 dispose-t-i1 d'une telecommande ? Cet element 
est souvent indispensable a une utilisation pratique des 
materiels, surtout quand ceux-ci doivent etre mis a la 
disposition du public (cf. les experiences de la B.P.I. sur ce 
point). 
3.4.10 Enfin, last but not least, k quel prix ?! 

TYPOLQGIE DES PRQDUITS 

4 II paratt logique de considerer que la pratique documentaire du 
bibliothecaire 1'amenera a privilegier, dans sa recherche, les 
nouveaux produits commerciaux, plutdt que les nouveaux supports 
ou les nouveaux materiels. II convient, pour mattriser 
parfaitement la collecte de ce type d'information, de preciser la 
nature des renseignements que 1'on peut obtenir sur chaque 
produit : 
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4.1 le support (videodisque, CDROM,... ) . 
4.2 le contenu general (images, donnees, encyclopedie). 
4.3 le contenu quantitatif (nombre d'images, de references, de 
not ices). 
4.4 le contenu qualitatif (nature des documents, dates, etc.) 
4.5 1'origine des informat ions (banque de donnees, phototheque, 
produit original). 
4.6 le type de logiciel de pilotage et ses caracter ist iques. 
4.7 le prix (variable s'i1 inclut un abonnement, un logiciel de 
pilotage specifique, voire le materie 1 de lecture). 
4.8 les mises a jour (en existe-t-i1, selon quelle per iodicite). 
4.9 les precaut ions d'emplo i (juridiques ou techn iques). 
4.10 les exemples (images, notices, references) . 
4.11 les possibilites de sorties papier (listings, photocopies) 
ou de teledechargement (pour les supports numeriques uniquement). 

Peu de presentat ions de produits apportent 1'ensemble de ces 
renseignements. Peu de documentations fournies sur demande (voir 
dossier ci-joint) les comportent tous. II faut, dans tous les 
cas, s'efforcer d'obtenir des reponses a 1'ensemble de ces 
rubriques, 1'ideal etant d'y ajouter une demonstration sur site 
du produit specifie. 

Les nouveaux produits comprennent aussi les nouveaux logiciels de 
pilotage pouvant 6tre associes a des supports optiques : en 
effet, les logiciels dedies a des applications specifiques sont 
inclus dans la liste precedente. Ces logiciels n' interessent pas 
directement le bibliothecaire, mais plutdt les developpeurs et 
concepteurs de produits. On peut toutefois proceder a leur 
analyse (selon des cahiers des charges-type existants, comme 
ceux du CXP ou de 1'ANL), de fagon a les reperer ensuite si on 
les trouve associes a de nouveaux produits optiques 
documentaires. 

TYPOLOGIE DES NOUVELLES TECHNIQUES 

5 Les nouve1les techniques : elles n'apportent pas au 
bibliothecaire d'elements pertinents quant a son information 
courante. Toutefois, elles ne sont pas a negliger pour parfaire 
sa culture technologique generale. On peut classer les 
informat ions de ce type comme suit : 

5.1 nouveau support : disque ou autre : specificites par rapport 
aux supports existants. 
5.2 nouvelle technique : pour 1'inscription, le codage, la 
lecture des donnees, nouveau "standard". 

TYPOLOGIE DES NOUVEAUX MATERIELS 

6 Les nouveaux materiels : on peut distinguer : 

6.1 Les appareils de lecture. 
6.2 Les appareils d'enregistrement. 
6.3 Les appareils de lecture/enregistrement. 
6.4 Les peripheriques d'entree. 
6.5 Les per ipher iques de sortie. 
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II convient bien stir de dist inguer chaque categorie selon le type 
de support concerne. De nombreux elements des categories 6.4 et 
6.5 ne sont pas specifiques des supports optiques : micro-
ordinateurs, moniteurs de television, imprimantes, etc. Par voie 
de consequence, ils ne figurent pas forcement dans les 
periodiques indiques par ailleurs, m@me s'il est possible 
d'obtenir une information primaire sur eux dans les m@mes 
conditions. II faudra se reporter aux publications specialisees 
en micro-informatique, en materiel audiovisuel, en materiel de 
reproduction, etc. pour obtenir une mise a jour des informations. 

TYPQLOGIE DES SUPPQRTS D'INFORHATION 

7 II en existe de trois categories : livre, periodique, document 
primaire, les autres medias paraissant exclus. 

7.1 Si la collecte d'informations sur les ouvrages n'a pas a dtre 
expliquee ici, on prendra garde a ce que, dans le domaine des 
supports optiques, cette information est sujette a de constantes 
modifications : si les bases techniques (tout au moins pour les 
produits non-inscriptibles examines ici) sont stables, le marche, 
les produits disponibles et les applications recens6es varient 
consid6rablement. S'il faut privilegier, pour la documentation 
technique, le support livre, celui-ci doit 6tre d6conseill6 pour 
tout ce qui releve de 1'information factuelle, a l'exception des 
annuaires et recensements divers de produits (voir "References") 
beneficiant d'une periodicite reguliere. Dans une certaine 
mesure, cette pr£vention vaut aussi pour les compte-rendus 
d'uti1isation de produits existants, puisque les produits, les 
logiciels de pilotage, etc. etant en constante evolution au fur 
et k mesure de leurs mises a jour, il faut s'en tenir pour les 
temoignages a ceux concernant le produit effectivement 
disponibles : pour s'en tenir a un seul exemple, il serait 
injuste de tenir compte des compte-rendus peu elogieux de la 
version 1 de Lise, le CDROM de la B.P.I., alors que la version 
proposee actuellement a l'achat est en tous points et grandement 
ame1ioree. 

LES REVUES 

7.2 Les revues 

Compte tenu des r6serves formulees plus haut, les revues sont la 
source principale d'information des bibliothecaires et relevent 
de quatre domaines principaux : 

7.2.1 Les revues generales d'information, a caractere ou non 
culturel : elles sont a deconseiller fortement. L'analyse de 
certains articles consacres au sujet extraits de la presse 
nationale non specialisee, revele un nombre d'erreurs et 
d'approximations important, une tendance a la simplification et 
au sensationnalisme qui ne convient pas a une approche 
r igoureuse. 



7.2.2 Les revues bibliotheconomiques : les revues angio-saxonnes 
sont analysees par ailleurs (voir partie correspondante). Pour 
ce qui est des revues frangaises et francophones, on les suppose 
bien connues des bibliothecaires. Comme en temo igne le 
depoui1lement joint, on regrettera le peu de place accorde aux 
supports optiques, pour 11 informat ion factuelle comme pour 
I ' informat ion secondaire. II ne serait pas deraisonnable de 
souhaiter par exemple que la revue Livres-Hebdo inclut les 
supports optiques dans ces signalements hebdomadaires, puisque 
ce sont, pour une grande part, des supports d'edition. 

7.2.3 Les revues informatiques : vu les domaines concernes, les 
revues informat iques grand public s'en tiennent d'une part aux 
supports numer iques (CDEOM, DON, ...), d'autre part aux 
logiciels de pilotage. Apportant le plus souvent un point de vue 
tres documente sur le sujet, des elements de comparaison, elles 
sont d'un grand interet d'un point de vue technique (materiels) 
et pour 1'informatique documentaire. II faut les deconsei1ler 
toutefois pour des compte-rendus d'uti1isation de produits, dans 
la mesure ou les specifications bibliotheconomiques sont tres 
rarement prises en compte. Parmi les principales, on peut citer 
01 Informatique, Le Monde informatique, Minis et micros, 
Microsystemes, Science et vie Micro, Soft et micro, Informatique 
et gestion, L'ordinateur individue1, Info PC, etc. 

7.2.4 Les revues specialisees : ce sont les plus interessantes. 
Dans la mesure ou leur nombre est extr@mement limite pour ce qui 
est du domaine frangais, i1 est possible de proposer une analyse 
succinte de chaque titre, detai1lant la typologie utilisee plus 
haut. Suivant la formule consacree, les opinions emises 
n 'engagent que leur auteur. 

II existe actue1lement 6 revues specialisees sur la question : 
CD-ROM, Videodisque et banques d'images, Infotecture, Nouvelles 
technologies de 1'information, Memoires optiques et systemes, 
Archimag. 

Quatre publications sont editees par le groupe AJour (11, Rue du 
marche-Saint-Honore, 75001 PARIS). 

CD-ROM : la lettre mensuelle du CD-ROM, CD-I, CD-V : recensement 
tres complet des nouveautes en matiere de supports numeriques 
non-inscriptibles, pour ce qui est des materiels, des nouvelles 
techniques, des produits, des logiciels,- des app'1 ica-tions 
documentaires, etc. Figurent de plus en plus les adresses des 
organismes a contacter pour obtenir de la documentation primaire 
Dossiers themat iques specialises. Complete par la revue CD-ROM 
Internat ional, revue mensuelle en langue anglaise qui n' est pas 
une traduction de CD-ROM. 
Caracteristiques : 18 n°s par an, 8 a 10 pages, 1980 F C19903 

Videodisque et banques d'images : equivalent de CD-ROM pour ce 
qui est du videodisque et des "banques d'images ", c'est-a-dire 
principalement les supports analogiques consacres a 1' image fixe 
Caracteristiques : 18 n°s par an, 8 a 10 pages, 1980 F C1990 3 



Infotecture : equivalent de CD-ROM et de Videodisque et banques 
d'images pour les bases de donnees. On le signale ici pour 
memoire et parce qu'i1 s'interesse aux applications CDROM des 
bases de donnees. La majorite des informations recensees figure 
neanmoins dans CD-ROM. 
Caracteristiques : 22 n°s par an, 8 a 10 pages, 2400F C1990] 

D'une fagon generale, ces revues, tres "pointues", interessent un 
public relativement specialise. Leur cottt d'abonnement eleve les 
fait reserver a des bibliotheques qui desirent une information 
approfondie sur ces sujets. Elles sont toutefois indispensables, 
chacune dans leur domaine, pour avoir une information constamment 
a jour.'-

Nouvelles technologies de 1'information : se propose de presenter 
sous une forme magazine l'essentiel de l'actualite sur les 
nouvelles technologies, tous supports et techniques confondus 
(NUMERIS, reseaux, telecommunications, E.A.O., etc.). Revue 
destinee a un public professionnel moins specialise, mais aussi 
moins exigeant sur le caractere detaille de 1'information 
recherchee. 
Caracteristiques : 20 n°s par an, 25 pages, 580 F C1990] 

Archimag : le magazine des nouvelles techniques en documentation 
et archivage : revue consacree a l'ensemble des supports 
optiques, avec une preference de plus en plus nette pour les 
supports inscriptibles et r^inscriptibles. Propose de nombreuses 
etudes comparatives, des dossiers techniques sur les differents 
elements de la chafne d'archivage electronique (donc non 
specifiquement les supports optiques), des compte-rendus de 
manifestations, des presentations de nouveaux produits 
relativement detaillees, et surtout des presentations 
d'applications en site toujours tres documentees. Comprend une 
bibliographie commentee d'ouvrages recents sur le sujet, des 
notes d'actualites, des presentations breves de nouveaux 
mater iels, 
Caracteristiques : 10 nes par an, 50 pages, 480F C1990] 

Memoires optiques et systemes : consid6r6 comme la "Bible" 
frangaise en matiere de supports optiques. Articles de fonds sur 
les differents supports, presentations de materiels, de produits, 
de nouvelles techniques, articles detailles sur les nouveaux 
materiels, dans une presentation qui s'efforce de menager une 
place egale aux DON, aux CDROM et autres CD, aux videodisques. 
N'evite pas toujours un ton polemique finalement tres stimulant. 
Comporte parfois des indications bibliographiques. C'est, en 
frangais, la revue de base sur la question, m@me si elle ne fait 
que tres peu appel a une optique biblioth6conomique (3). 

3 Les revues "Archimag" et "Nouvelles technologies de 
1'information" ont ete(depoui1lees integralement sur les sujets 
concernes et les articjLes indexes figurent dans la partie 
"References", dans la rubrique correspondante et au nom de leur 
auteur, avec un bref commentaire sur le contenu de l'article. La 
revue "Memoires optiques et systemes" n'a pu @tre depouillee 
integralement qu'a partir du numero 24, les numeros anterieurs 
etant tres difficiles d'acces. Les revues "CD-ROM...", 
"Videodisque..." et "Infotecture" ont ete lues sur deux ans au 
minimum pour chacune d'entre elles . 



Memoires opt iques et systemes Canciennement : Memoires opt iques] 
Caracter ist iques : 10 n °s par an, 80 pages, 790 F C 1930] 

Pour faciliter la presentat ion des periodiques cites ci-dessus, 
on a retenu une forme de tableau pour indiquer plus 
spec i f iquement le contenu des dits-periodiques pour les sujets 
qui nous interessent : 

Domaines couverts : Supports analogiques (1). 
CDEOM (2). 
CDROM (un iquement associe aux bases de 

donnees) (3). 
Autres supports numer iques (dont supports 

d ' arch ivage) (4). 
Autres supports optiques (5). 

Caracteristiques : la mention sanctionne la presence ou non du 
type d'information, quelle que soit sa frequence : il suffit 
d'une mention dans un numero pour que la case soit cochee, etant 
entendu que 1'analyse a porte sur une annee pleine (1989). 

- (1) Experiences ou utilisations des produits en environnement 
bibliotheconomique. 
- (2) Articles de fonds sur des produits. 
- (3) Articles techniques sur des produits. 
- (4) Annonces de nouveaux produits (sans analyse). 
- (5) Developpements de produits. 
- (6) Listes de produits. 
- (7) Bibliograph ies (s ignalet iques, analyt iques... ). 
- (8) Compte-rendus de congres ou d'autres manifestations sur le 
suj et. 
- (9) Analyses de produits specifiques. 
- (10) Articles de toute nature sur les materiels de fabrication, 
de lecture, d'enregistrement, .... 

TABLEAU DE PRESENTATION DES PERIODIQUES RECENSES 

Domaines 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Archimag . (1)(2)(3) 
(4)(5) 

X X X X X X X X X X 

CD-ROM (2)(3) X X X X X X X X 

Infotecture (3) X X X X X X X 

Mem. optiques (1)(2)(3) 
(4)(5) 

X X X X X X X X X X 

N.T.I. (1)(2)(4) X X X X 

V ideodisque (1)(2)(4) X X X X X X X X 

Note : les ISSN des periodiques depoui 1 les, leurs princ ipales 
localisations et les revues qui les depoui1lent sont indiques en 
annexe. 
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LES BASES DE DQNNEES 

8 Les bases de donnees 

II existe un certain nombre de bases de donnees qui recensent des 
informat ions pouvant interesser le sujet, principalement des 
articles de per iodiques issus des revues ou non spec ialisees. 
Pour une large part, cette information est redondante avec celle 
qui peut @tre glanee dans les revues deja citees, et dans les 
depoui1lements de periodiques signales. Certes, la recherche par 
mots-cles dans ces bases donnera des resultats plus rapides et 
plus complets que la recherche papier. Neanmoins, les coflts 
d'interrogation restant eleves, et les bibliotheques n'ayant pas 
toujours la possibi1ite de s'abonner a un ou plusieurs serveurs, 
on reservera cette consultat ion a des recherches approfondies, 
notamment retrospectives. 

La encore, ne sont indVques que : LE NOH DE LA BASE DE DONNEES 
(son producteur) ; (le ou les principaux serveurs sur lesquels 
elle est disponible). 
Pour plus de renseignements, notamment en ce qui concerne les 
coflts, on se reportera au Kepertoire des banques de donnees 
professionne1les publie tous les ans, conjointement par 1'ADBS et 
1'ANRT. 

- ELECTRONIC MAGAZINE (Learned Information Ltd) ; (ESA). 
- ELECTRONIC PUBLISHING ABSTRACTS (Research Association for the 
Paper and Board Printing and Packaging Industry) ; (Orbit). 
- INFODATA (Gesse1lschaft fuer information und dokumentation) ; 
(GID). 
- INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS (IFI Plenum data corporat ion) ; 
(Dialog). 
- INSPEC INFO SCIENCE (Institution of electrical engineers) . 
- LISA (Library Association Publishing Ltd) ; (Dialog, Orbit). 
- NTIS (National techn ical informat ion service) ; (Cedocar). 
- PASCAL (SCIENCES DE L'INFORMATION) (INIST-CNRS) ; (Questel, 
ESA) . 
- TELEDOC (Centre national d'etudes des telecommunications) ; 
(Queste1). 

LES DOCUMENTS PRIMAIRES 

9 La documentation primaire 

En complement du present memoire, a ete menee une collecte de 
documentat ion primaire aupres des concepteurs de logiciels 
documentaires speci f iques et de logiciels de pilotage, de 
concepteurs de produits commerc iaux sur supports optiques 
spec i f iques, de societes de services specialisees dans la 
product ion et la fabrication de tels produits, de divers 
partenaires institutionnels ou prives ayant a voir avec le 
domaine, etc. 

Sur 120 lettres de demandes et relances envoyees, 70 ont obtenu 
une reponse, soit un taux de reponse de 60 % environ cons idere 
comme sat isfaisant : on en deduit qu ' i1 n'est pas difficile 
d'obten ir une documentat ion primaire sur les produits ou 
techn iques qui ont retenu 1'attent ion du bibliothecaire. 

1 
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La qualite de cette documentat ion est tres variable, et peu sont 
les documents qui rense ignent, pour ce qui est des produits 
optiques proprement dits, les 11 rubriques distinguees plus haut. 
Pour les logiciels, la situation est a peu pres la m@me. Si cette 
documentation (gratuite) est indispensable, elle n ' est pas 
suff isante pour analyser un produit, et doit @tre completee par 
les sources documentaires signalees plus haut et, surtout et dans 
la mesure du possible, par des demonstrations sur place des 
produits que 1'on souhaite mieux connaftre. II n *est guere 
possible de proposer une methode de presentat ion pour le 
bibliothecaire. On peut cependant proposer quelques conseils : 

- se faire preciser les specificites informatiques du produit 
montre (cottt du logiciel "cles en main", version, version du 
systeme d'exploitation necessaire, conf igurat ion de base et 
configurations possibles, condit ions j ur idiques d'uti1isation, 
compatibi1ites diverses, langage informatique avec lequel est 
ecrit le programme, nom du developpeur, etc. ) . 
- se faire preciser les materiels necessaires pour 1'uti1isation 
optimale du produit : c'est-a-dire non seulement 1'apparei1 de 
lecture du support, mais ausSi les peripheriques d'entree (ecran, 
micro-ordinateur) et de sortie (imprimante). 
- privilegier une demonstratfon a partir de requ@tes elaborees 
par 1'uti1isateur lui-m@me, et ne pas se laisser imposer une 
d«§monstrat ion-type. 
- utiliser la grille d'analyse des produits proposee plus haut. 

CONCLUSION 

Pas plus que le reste de 1'ouvrage, cette methodologie ne pretend 
a 1'exhaustivite. Dans sa recherce d'information, le 
bibliothecaire devra faire preuve de, pertinence, de tenacite, de 
logique, d'objectivite, et aussi de mefiance ! II reste que 
cette pratique quot idienne, au fond, n 'est pas fondamentalement 
differente de celle que l'on peut mener, par exemple, pour 
acquerir un nouveau type de mobilier ou pour choisir un logiciel 
pour la bibliotheque. II convient, avant tout, de maftriser, au 
moins dans les grandes lignes, les principales caracteristiques 
techn iques, informatiques et documentaires des supports ou des 
materiels dont on souhaite faire 1'acquisition : comme en tout, 
une bonne connaissance prealable du domaine est necessaire. 

Comme pour les periodiques anglo-saxons (voir partie 
correspondante, ou figure 1'explicitatian des sigles des 
per iodiques de d6poui1lement) et selon les m@mes modalites, sont 
indiques ici les principaux elements necessaires pour identifier, 
localiser et utiliser les periodiques cites plus haut. 

Archimag = ISSN 7014-7248 Dep. E, IN, P 
DBHIST, INTD, BPI, ENSB 
CD-ROM = ISSN 7106-6004 Dep. E 
ENSB 
Infotecture = ISSN 0241-2640 Dep. E, IN 
DBMIST, VILLEDEPARIS, INTD, ENSB 
Memoires optiques et systemes = ISSN 0755-432X Dep. E, IN 
DBMIST, VILLEDEPARIS, INTD, BPI 
Nouvelles technologies de 1 ' information = ISSN 0992-3020 
ENSB 
Videodisque et banques d'images = ISSN 0762-3526 
DBMIST, BPI 



PRESENTATION TYFQLQGIQUE DES PERIODIQUES ANGLQ-SAXONS 

Les revues anglo-saxonnes qui consacrent des articles aux 
supports optiques sont innombrables •* i 1 n' etai t n i possible ni 
souhaitable de recenser les dizaines d'art icles qu'une collecte 
m@me succinte permettait de trouver facilement. II 1 'etait plus, 
en revanche, de proposer au bibliothecaire quelques pistes lui 
permettant de "faire le tri" dans ces publicat ions per iodiques, 
de privilegier celles qui pouvaient proposer un nombre important 
de references, et de les localiser. La presentat ion qui suit ne 
propose rien d'autre que quelques pistes de travai1, mettant 
1 'accent sur quelques revues "indispensables", sans pretendre une 
fois de plus a 1 'exhaust ivite. 

Le choix de ces revues a ete etabli d'une maniere empirique : on 
a commence par collecter les revues de depoui1lement specialisees 
dans le domaine des sciences de 1'information (une partie d'entre 
elles seulement), en notant les references des periodiques 
qu'elles depoui1laient, en supposant que les redacteurs de ces 
revues avaient privilegie les publications les plus remarquables 
dans le domaine biblioth^conomique. Ce premier depoui1lement fut 
ensuite complete par la consultat ion des bibliograph ies de 
certains articles recenses, de fagon a obtenir un corpus 
signif icatif. 

Dans un second temps, on s'est efforce d'of fr ir sur ces 
publicat ions les donnees indispensables pour repondre aux 
questions fondamentales du bibliothecaire : 
- comment se les procurer ? (figure leur ISSN). 
- comment savoir ce qu'e1les ' contiennent ? (f igurent les revues 
qui en assurent le depoui1lement, d'une maniere ou non 
exhaust ive). 
- comment, si on ne veut pas les acheter, se procurer les 
articles selectionnes ? (figure une selection de bibliotheques 
possedant tout ou partie de la collection du per iodique 
mentionne). 

Encore une fois, ce petit guide n'a d'autre ambition que 
pratique, et la nature essentiellement p6rissable des 
informat ions co1lectees devrait impliquer des mises a jour. De 
plus, pour un certain nombre de titres, 1'ISSN a ete parfois le 
seul rense ignement collecte, en absence de localisations 
frangaises des periodiques correspondants. La rigueur de la 
methode veut qu'on se soit abstenu de commentaires sur ces 
periodiques, sauf a avoir eu • acces ' a des publicites les 
concernant, ou au depoui1lement d'articles y figurant. 

Les per iodiques concern£s sont de quatre categor ies : 

LES PERIQDIQUES BIBLIOTHECONOHIQUES GENERAUX 

Ce sont les plus nombreux : ils incluent quelques articles sur 
les supports optiques, dans la mesure ou (dans le domaine anglo-
saxon tout au moins...) c' est un sujet tres a la mode, et qui 
donnent lieu a de nombreuses exper iences en bibliotheque, a 
1 ' analyse de produits destines plus sp^c i f iquement a des 
bibliotheques, a la comparaison entre des produits concurrents, a 
une reflexion generale sur 1'introduct ion des nouve1les 
technologies, le plus souvent dans une optique extrdmement 
pratique ; par contre, on recense peu d'articles de presentation 
des technologies liees a ces supports, sans doute parce que 
1 ' information est deja abondamment diffusee sur ce sujet. 
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Parmi les principales revues, on peut citer AMERICAN LIBRAEIES, 
CANADIAN LIBRARY JOURNAL, REFERENCE SERVICES REVIEW, LIBRARY 
ASSOCIATION RECORD, LIBRARY JOURNAL, LIBRARY OF CONGRESS 
INFORMATION BULLETIN, JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE, 
INTERNATIONAL LIBRARY REVIEW, ou encore IFLA JOURNAL, la revue de 
1'International federation of library associations, CHOICE, sans 
oublier les publicat ions de 1'ASIS (=Amer ican Society for 
information science), comme le BULLETIN OF THE ASIS, ou le 
JOURNAL OF THE ASIS. On peut cons iderer aussi quelques 
publicat ions dest inees a des publics de bibliothecaires 
specialises, comme 1'IAALD (= International Association of 
Agr icultural Librar ians and Documentalists) QUATERLY BULLETIN, ou 
MEDICAL REFERENCE SERVICES QUATERLY, ARMA (= Association of 
records managers and administration) RECORDS MANAGEMENT QUATERLY 
SCHOOL LIBRARY JOURNAL, SPECIAL LIBRARIES, ou AUDIOVISUAL 
LIBRARIAN. 

LES PERIODIQUES BIBLIOTHECONOMIQUES SPECIALISES 

II existe un certain nombre de periodiques entierement devolus a 
1'application des "nouvelles" technologies dans les 
bibliotheques , que ce soit 1'informatique, les bases de donnees, 
les supports optiques ou, d'une maniere plus generale, toutes les 
technologies developpees ou en developpement necessitant une 
importante part informatique. Parmi les revues s'interessant a 
1'applicat ion de 1'informatique dans les bibliothdques, on peut 
citer SMALL COMPUTERS IN LIBRARIES, LIBRARY SOFTWARE REVIEW, THE 
ELECTRONIC LIBRARY, LIBRARY SYSTEMS NEWSLETTER, MICROCOMPUTERS 
FOR INFORMATION MANAGEMENT, PROGRAM. Certaines sont plus 
specialement consacres aux banques de donnees et, en tant que 
telles, comportent de nombreux articles sur le CDROM et ses 
developpements dans le domaine : DATABASE, DATABASE SEARCHER, 
ONLINE, ONLINE NOTES, ONLINE REVIEW, INFORMATION ONLINE. D'autres 
enfin s' interessent plus largement aux applications "high tech" 
(pour reprendre une terminologie a la mode) en bibliotheque : 
SCIENCE AND TECHNOLOGY LIBRARIES, LIBRARY HIGH TECH, LIBRARY HIGH 
TECH NEWS, LIBRARY SCIENCE WITH A SLANT TO DOCUMENTATION AND 
INFORMATION TECHNOLOGY, LIBRARY RESOURCES AND TECHNICAL SERVICES, 
INFORMATION RETRIEVAL AND LIBRARY AUTOMATION, INFORMATION 
TECHNOLOGY AND LIBRARIES ou encore ADVANCED TECHNOLOGY LIBRARIES. 

LES PERIODIQUES BIBLIOTHECONOMIQUES SPECIALISES DANS LE DOMAINE 
DES SUPPORTS OPTIQUES 

Ce sont les plus interessants pour le bibliothecaire : ils 
comportent tout a la fois des recensements de produits, des 
analyses detai1lees de certains produits, des compte-rendus 
d'experiences en bibliotheque, des descr ipt ions de techn iques, 
des conseils prat iques, une reflexion generale sur le sujet, etc. 
Certains ne s'interessent qu'a un ' seul type de support, 
pr inc ipalement le CDROM (CD-ROM LIBRARIAN, CANADIAN CD-ROM 
NEWSLETTER), mais aussi le DON (INFORM). D'autres s'interessent a 
1'ensemble des supports, comme OPTICAL INFORMATION SYSTEMS, et 
ses "dec1inaisons", OPTICAL INFORMATION SYSTEMS UPDATE et OPTICAL 
MEMORY NEWS. 



LES PERIQDIQUES SPECIALISES DANS L£ DOMAINE DES SUPFQRTS QPTIQUES 

La encore, on peut distinguer ceux qui ne s'interessent qu'a un 
seui support : le CDKQM et les produits derives (CD-ROM REVIEW, 
CD-ROM ENDUSER, CD-I NEWS, CD-ROM BUSINESS INFORMATION, CD-ROM 
NEWLETTER, CD-ROM DATABASES) ou encore le videodisque (THE 
VIDEODISC MONITOR, VIDEODISC NEWLETTER), et ceux qui 
s'interessent a 1'ensemble des supports, comme VIDEODISC AND 
OPTICAL DISK, OPTICAL DATA SYSTEMS, ou encore ELECTRONIC AND 
OPTICAL PUBLISHING REVIEW, LASERDISK PROFESSIONAL ou LASERDISC 
REVIEW. 

Faute de temps, i1 n'a pas ete possible de proceder a un 
depoui1lement exhaust i f, sur plusieurs annees, de ces 
publications, ce qui aurait permis d'etablir une typologie 
d'uti1isation sur le modele de celle qui a pu @tre realisee pour 
les per iodiques specialises frangais. De plus, certains des 
per iodiques s ignales sont tres difficilement access ibles, voire 
innacessibles, dans les bibliotheques frangaises. 

On ne saurait trop consei 1 ler au bibliothecaire interesse de 
limiter volontairement ses choix a quelques articles. Le plus 
souvent, les depoui1lements de periodiques realises permettent 
d 'orienter avec precision ses recherches. C'est cette recherche 
dans les bibliographies de depoui1lement (et dans les banques et 
bases de donnees qui y sont souvent associees) qu'on 
privilegiera. 

Les references recensees comportent les renseignements suivants : 
- Titre du periodique : sous sa forme courante. Les titres 
anterieurs ne sont pas indiques. 
- ISSN. 
- Depoui1lement : periodiques dans lesquels le per iodique est 
depoui1le en tout ou en partie et quelle que soit la forme de ce 
depoui1lement (photocopie de sommaire, indexat ion limitee, 
resumes d'articles, ...). 
Library and information science abstracts = L 

Disponible sur CDROM (collection depuis 1969), consultable en 
ligne (serveur DIALOG). 
Information science abstracts = I 
Bulletin bibliographique de 1 ' Institut national des techniques 

de documentation = IN 
Bulletin de sommaires de 1'Ecole nationale super ieure des 
bibliotheques = E 
Pascal Thema : 101 : Sciences de 1'information documentation = P 
Library Literature = LL 
Electronic publishing abstracts = EP 

Consacre pour une large part aux applicat ions de bases de donnees 
sur CDROM. 

On citera aussi pour memoire la 
recense les ouvrages, revues, etc. 
de plus de 50 references et qui 
notices sur les supports optiques. 

revue Bibliograph ic Index, qui 
comportant des bibliographies 
comprend de temps a autre des 



LISTE DES ISSN ET DES DEPOUILLEMENTS, BIBLIOTHEQUES OU SONT 
CONSEEVES LES PEBIODIQUES RECENSES 1 

Advanced technology libraries ISSN 0044-636X 
DBMIST 
American libraries ISSN 0002-9769 Dep. I, L, E, P, LL 
DBMIST, BUJUSSIEU, MSH, VILLEDEPARIS, ENSB 
ARMA (=Association of records managers and administration) 
records management quaterly ISSN 0191-1503 
Audiovisual librarian ISSN 0302-3451 Dep. L, P, LL 
INTD 
Bibliographic index ISSN 004-1955 
ENSB 
Bulletin of the ASIS (=American society for information science) 
ISSN 0095-4403 Dep. I, L, LL 
MSH, INTD 
Bulletin bibliographique INTD ISSN 0398-9577 
DBMIST, MSH, VILLEDEPARIS, INTD, ENSB 
Canadian CD-Rom neuletter 
Canadian library journal ISSN 0008-4352 Dep. L, E, P, LL 
DMBIST, MSH, ENSB 
CD-I news 
CD-Rom business information 
CD-Rom databases ISSN 0897-3296 
CD-Rom enduser 
CD-Rom librarian ISSN 0893-9934 Dep. LL 
BPI 
CD-Rom newletter ISSN 7109-6965 
CD-Rom revieu ISSN 0891-3188 
Choice ISSN 0009-4978 Dep. LL 
INTD, ENSB 
Database ISSN 0162—4105 Dep. E, P, EP, LL 
DBMIST, ENSB 
Database searcher ISSN 0891-6713 Dep. EP, LL 
Electronic and optical publishing review ISSN 0951-7154 Dep. E, 
P, EP 
DBMIST, ENSB, BPI 
Electronic library ISSN 0264-0473 Dep. P, EP, LL 
DBMIST, BPI 
Electronic publishing abstracts ISSN 0739-2907 
BPI 
ENSB Revue de sommaires ISSN 0766-7299 
ENSB 
IAALD (=International association of agricultural librarians and 
documentalists) quaterly bulletin Dep. LL 
INTD 
IFLA (=International federation of library assocations and 
libraries) journal ISSN 0340-0352 Dep. E, P, LL 
DBMIST, VILLEDEPARIS, MSH, INTD, ENSB 
Inform ISSN 0892-3876 Dep. IN, P, LL 
INTD, BPI 
Information online 
Information retrieval and library automation ISSN 0020-0220 
Dep. E, P, EP 
DBMIST, BUJUSSIEU, INTD, ENSB 
Information science abstracts ISSN 0020-0239 
DBMIST, MSH, INTD, ENSB 

1 Le developpement du sigle des organismes documentaires et 
lAiirs rnordonnees fieurent en annexe du memoire. 
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Informat ion technology and libraries ISSN 0730-9295 Dep. L, I, 
E, IN, P, EP, LL 
DBHIST, BUJUSSIEU, VILLEDEPARIS, HSH, INTD 
International library review ISSN 0020-7837 Dep. E, P, LL 
DBMIST, BUJUSSIEU, VILLEDEPARIS, MSH, INTD, ENSB 
JASIS (=Journal of the American society for information science) 
ISSN 0002-8231 Dep. L, I, IN, P 

DBMIST, BUJUSSIEU, HSH, INTD, ENSB, BPI 
Journal of information science ISSN 0165-5515 Dep. L, IN, P, LL 
MSH, INTD 
Laserdisk professionnal ISSN 0896-4149 Dep. LL 
Laserdisc revieu 
Library and information science abstracts ISSN 0024-2179 
DBHIST, BUJUSSIEU, VILLEDEPARIS, HSH, INTD, ENSB 
Library association record ISSN 0024-2195 Dep. L, LL 
DBHIST, BUJUSSIEU, VILLEDEPARIS, HSH, ENSB 
Library of Congress information bulletin ISSN 0041-7904 Dep. LL 
DBMIST, HSH, ENSB 
Library Hi-Tech ISSN 0737-8831 Dep. L, P, EP, LL 
Library Hi-Tech neus ISSN 0741-9058 
Library journal ISSN 0363-0277 Dep. E, P, LL 
DBMIST, BUJUSSIEU, MSH, ENSB 
Library literature ISSN 0024-2373 
DBHIST, VILLEDEPARIS, HSH 
Library resources and technical services ISSN 0024-2527 Dep. L, 
IN, P, LL 
DBMIST, VILLEDEPARIS, MSH, INTD, ENSB 
Library science with a slant to documentation and information 
technology ISSN 0024-2543 Dep. I, P 
Library softuare review ISSN 0742-5759 Dep. P, EP, LL 
Library systems neusletter ISSN 0277-0288 
Medical reference services quateriy ISSN 0276-3869 Dep. L, I, LL 
Microcomputers for information management ISSN 0742-2342 Dep. 
L, P, LL 
Online ISSN 0146-5422 Dep. E, L, IN, P, EP, LL 
INTD, ENSB 
Online notes ISSN 0144-025X Dep. EP 
INTD 
Online revieu ISSN 0309-314X Dep. E, IN, P, EP, LL 
ENSB 
Optical data systems ISSN 7017-8399 
Optical information systems ISSN 0886-5809 Dep. P, EP, LL 
BPI 
Optical information systems update ISSN 0887-5162 Dep. EP 
Optical memory news ISSN 0741-5869 
Pascal Thema, T 205, Sciences de 1'information, Documentation 
ISSN 0761-1641 
DBMIST, BUJUSSIEU, VILLEDEPARIS, MSH, INTD, ENSB 
Program ISSN 0033-0337 Dep. P., EP, LL 
DBMIST, BUJUSSIEU, VILLEDEPARIS, MSH, INTD, ENSB, BPI 
Reference services review ISSN 0090-7324 Dep. E, LL 
MSH, ENSB 
Science and technology libraries ISSN 0194-262X Dep. P, L, I, LL 
School library journal ISSN 0362-8930 Dep. E, LL ' 
ENSB 
Small computers in libraries ISSN 0275-6722 Dep. LL 
Special libraries ISSN 0038-6723 Dep. I, E, IN, P, LL 
DBMIST, MSH, INTD, ENSB 
Videodisc monitor ISSN 0739-7089 Dep. EP 
Videodisc neuletter ISSN 0264-6358 Dep. EP 



ELABORATION DE L'INDEX 

L'une des pr inc ipales caracter ist iques du domaine des supports 
optiques est 1'abondance des termes servant a les designer : aux 
polysemies inevitables nees de 1'uti1isation s i multanee du 
frangais et de 1'anglais, s'ajoutent celles issues de 1 'usage 
immodere et souvent errone de sigles et abreviat ions divers, de 
1'usage specifique d'un terme pour une serie de supports alors 
que, en toute rigueur, i1 pourrait s'appliquer a un ensemble plus 
vaste (ainsi de 1'appe1lation "disque optique numerique", 
reservee a des supports re-inscriptibles alors qu'e1le pourrait 
s'appliquer par exemple aux CDROM), sans parler de confusions 
entretenues inconsciemment ou a dessein par les constructeurs ou 
les distributeurs de materiels, et la profusion de supports 
"intermediaires" n 'ut i1isant que certaines caracteristiques de 
supports mieux definis... 

C'est pourquoi i1 a paru utile de proposer, pour faciliter 
11indexat ion ulterieure des documents retenus, un essai d'index 
de termes rejetes et retenus concernant les supports optiques. II 
va sans dire que cet "essai" n'a aucune pretent ion a 
1'exhaustivite, et resulte de la collecte de termes (parfois 
surprenants !) dans les sources consultees : comme tout index, i1 
est sujet a revisions constantes et critiques (ajout de termes, 
suppress ion ou modi f icat ion d'autres) et n'est exempt' n i 
d ' erreurs n i d * oublis. 

II obeit cependant, dans le choix des termes retenus et rejetes, 
a quelques choix methodologiques : 

- 1'index ne contient que des termes anglais, puisqu'i1 s'agit 
presque toujours des termes originaux de designation des produits 
et des supports, et des termes frangais, cadre principal de la 
recherche documentaire, a 1'exclusion de toutes autres formes, 
sauf s i elles correspondent a la forme or iginale du mot-mat iere 
retenu. 
- les tirets et points ont ete supprimes dans 1'ensemble des 
sigles. Les sigles sont mis automatiquement en majuscules, pour 
1'ensemble du sigle. Exemple : CDROM et non Cd-rom, DON et non 
D.O.N. Cette contrainte a paru indispensable, dans la mesure ou 
le decoupage des sigles est si variable selon. les sources que 
leur recensement exhaustif aurait ete fastidieux et inutile. 
- par contre, 1'ensemble des developpements de sigles, m@me 
tronques, a ete retenu, avec renvoi au mot-mat iere correct 
correspondant..Exemple : CD Read only memory voir : CDROM. 
- les termes non constitues en sigles sont en minuscules, sauf 
pour la premiere lettre. 
- la forme retenue des termes est au singulier. 
- on a retenu une serie de "termes rejetes" sans preciser que1 
terme i1 faut utiliser : soit dans le cas ou il etait impossible 
de preciser le renvoi correct (exemple : Read only memory), soit 
dans le cas ou 1e terme ne pouvait @tre retenu comme terme 
d'indexation (exemple : LASER). Cette pratique est certes en 
contradict ion flagrante avec la methodologie generale 
d'elaboration des index, mais elle resulte des imprecisions de 
nomination deplorees plus haut. 
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- le sigle a ete prefere dans tous les cas a la forme developpee, 
par commodite d'indexation, et pour ne pas privilegier des formes 
anglo-saxonnes. 
- la terminologie anglo-saxonne emploie simultanement "disc" ou 
"disk" dans la designation des supports optiques. Plutdt que de 
multiplier des renvois fastidieux, on a retenu automatiquement 
les formes en "disc" sachant bien sttr que les renvois ou les 
rejets valent aussi pour les formes en "disk". 
- les renvois comme les termes retenus correspondent a 
1'acception admise du mot ou du sigle dans le contexte de 
collecte : on rappelle (voir plus haut) que cette acception ne 
correspond pas forcement a la signification 1itterale du mot 
retenu. 
- la notion de "compact" n'a pas ete retenue comme pertinente : 
quand on sait que le CDV peut atteindre 30 cm de diametre, et que 
ce diametre varie sans que le nom du support change, on ne peut 
que constater une fois de plus 1'absence de normalisation 
nominative et s'en tenir aux caracteristiques techniques des 
supports dist ingues dans le document de presentat ion pour 
proceder a 1'indexation et au choix des termes retenus et 
rej etes. 

Par ailleurs, et toujours dans le cas d'une indexat ion 
specifique, i1 sera bon de distinguer les documents evoquant les 
supports d'un point de vue technique, de ceux qui evoquent telle 
ou telle application specifique. Pour ces derniers, on propose 
une indexation du style Cnom du support3-Cnom du produit3, 
sachant qu.e, pour ce dernier, i 1 conviendra d' etabl ir une sorte 
de "liste d'autorites", ou chaque application sera designee sous 
une forme et une seule, alors que, bien souvent, la ddnomination 
d'un m@me produit varie selon les articles consult6s. 

Exemple : pour un article parlant du CDROH de la Bibliotheque 
publique d'information, on propose 1'indexation : CDROH-Lise, 
avec renvoi eventue1 : Lise Voir : CDROH-Lise. 

Cette option paraft preferable au choix inverse, comme permettant 
de regrouper sous le nom de leur support commun des applications 
differentes. 

Eventue1lement, le m@me proc^de sera utilise pour les 6tudes 
specifiques sur des logiciels de pilotage de supports optiques. 

Exemple : Logiciel de pilotage-Texto et Texto Voir : Logicie1 
p ilotage-Texto. 

de 

Dans le cas ou 1'indexation ne paraftrait pas assez fine, on 
preconise d'associer aux mots-matieres ainsi constitues ceux 
issus de la liste RAHEAU : les mots-matieres issus de cette 
liste pourraient @tre accoles a ceux de la presente liste, de 
fagon a proposer une indexation plus fine, essentie1lement des 
articles de p6riodiques concernes. Par exemple, pour un article 
traitant de la mise sur CDROH de catalogues de bibliotheques, 
d'un point de vue methodologique : CDROH-catalogue de 
bibliotheque. 
ou, pour un article decr ivant un systeme d'apprent issage a base 
de videodisque : Videodisque-enseignement assiste par ordinateur. 

Note : les termes retenus ont ete employes dans 1'ensemble du 
memoire. 
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Analog disc Voir : Videodisque 
Analogique TR 
Archivage electronique Voir : SGEDDO 
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Audiodisque compact Voir : CDA 
Audiodisque numerique Voir : CDA 
Banque d'images TR 
Bande optique TR 
Banque de donnees TR 
Base de donnees TR 
Base de donnees sur CDROH Voir : CDROM 
Carte optique TR 
CD 
CD Audio disc Voir : CDA 
CD Graphique Voir : CDG 
CD Informatique Voir : CDI 
CD Interactif Voir : CDI 
CD Interface disc TR 
CD single Voir : CDA 
CD video interactif Voir : CDV 
CD urite once Voir : DONWORM 
CDA 
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CDEROM Voir : DONWORM 
CDG 
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CDI 
CDIV Voir : CDV 
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CDPROM Voir : DONWORM 
CDR Voir : CDROM 
CDROM 
CDROM enregistrable Voir : CDWO 
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CDTEL 
CDV 
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Compact 
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Compact 
Compact 
Compact 
Compact 
Compact 
Compact 
Compact 
Compact 
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disc 
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DDA Voir : 
Digital TR 
Digital 
Digital 
Digital 
Digital 
Digital 
Digital 
Digital 
Digital 
Digital 

SGEDDO 

CDA 
: CDA 

audio disc Voir : 
audio system Voir 
audio tape TR 
compression TR 
disc TR 
document automation Voir 
optical disc Voir : DON 
video interactive Voir : 
videodisc TR 
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LASER TR 
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OD3 Voir : DON 
ODDD Voir : DON 
OD/DMS Voir : SGEDDO 
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0/M Voir : DONWMRA 
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Optical TR 

digital data disc Voir : DON 
disc TE 
disc based document management system Voir : SGEDDO 
disc file system Voir : DON 
disc jukebox TE 
disc jukebox softuare TR 
disc read only memory Voir 
disc storage Voir : DON 
media TR 

Opt ical 
Opt ical 
Optical 
Opt ical 
Opt ical 
Opt ical 
Opt ical 
Opt ical 
Optical 
Optical 
Opt ical 
Optical 
Opt ical 

Videodisque 

publishing Voir : CDROM 
read only memory TR 
system TR 
videodisc Voir : Videodisque 

Voir : DONWMRA 

CDROM 

on ly 
on ly 
on ly 
on ly 
ur ite 

DONWMRA 
DONWMRA 

: Videodisque 
: CDROM 

Opto-magnetique 
OROM TR 
Programmable ROM Voir 
PROM Voir : CDROM 

and write many Voir : 
many write many Voir : 

TR 
analog disc Voir 
digital disc Voir 
memory TR 
many Voir : DONWMRA 

Recordable digital optical disc 
Recordable DOD Voir : DONWORM 
Reinscribable memory Voir : DONWMRA 
Removable optical media Voir : 
Reseau numerique a integration 
Rewritable TR 
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opt ical 
opt ical 

Read 
Read 
Read 
Read 
Read 
Read 
Read 

Voir DONWORM 
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Reur itable 
Reur itable 
RNIS TR 
ROM TR 
RWM Voir : 
Scanner TR 
SED TR 
SGEDDO 

disc Voir : 
media Voir 
system Voir 

DONWMRA 
de services 

DONWMRA 
DONWMRA 
: DONWMRA 

TR 

DONWMRA 



Station d'arch ivage Voir : SGEDDO 
Streamer TE 
Support optique TR 
Systeme de gestion electron ique de documents sur disques optiques 
Voir : SGEDDO 
Systeme e lectron ique de documents Voir : SGEDDO 
Technologie analogique TR 
Technologie numerique TR 
VD Voir : Videodisque 
VD Tel Voir : Videodisque 
VDI Voir : Videodisque 
VHD Voir : Videodisque 
Video high density Voir : 
Videodisc Voir : Videodisque 
Videodisc interface Voir : Logiciel de pilotage 
Videodisque 

haute definition Voir : Videodisque 
inscriptible 
interactif Voir : Videodisque 
numerique Voir : DON 

Videodisque inscriptible 

(?) 

V ideodisque 

V ideodisque 
Videodisque 
Videodisque 
Videodisque 
Vid6odisque 
UARM 
WOOD 
WORM 
Worm 
WORM 

WORM Voir : 
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Voir : DONWORM 
Voir : SGEDDO 
disc Voir : SGEDDO 
storage Voir : SGEDDO 
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Write aluays read many Voir 
Write once Voir : SGEDDO 
Write once analog disc Voir 
Write once digital disc Voir 
Write once optical disc Voir 
Write only memory Voir : DONWORM 

DONWMRA 

Videodisque 
DONWORM 
DONWORM 



CONCLUSION 

Le domaine des supports optiques documentaires n'est certes pas 
reductible a ses applications bibliotheconomiques, et ce memoire 
s'est efforce de ne pas se limiter str ictement a cette approche, 
par trop restrictive. II est aussi et essentie1lement mouvant : 
les batailles de standardisation, les echecs de developpement de 
certains supports, le lent decollage d'autres, des declaration 
triomphalistes ou defaitistes souvent intempestives, certaines 
incoherences des politiques commerc iales, des prejuges 
innombrables (favorables ou defavorables, d'ai1leurs) font qu 1 i 1 
faut rester vigilant... pour le meilleur comme pour le pire ! 

II semble toutefois que les bibliothecaires ont un rOle 
privilegie a jouer, non seulement comme initiateurs, mais surtout 
comme utilisateurs eclaires de ces nouveaux supports : parce 
qu'ils sont habituees a utiliser de grandes quant ites 
d'informations, parce qu'ils commencent a bien connattre leurs 
uti1isateurs, leurs besoins, leurs attentes, leurs 
caracteristiques, ils devraient @tre les intermediaires quasi-
obliges des concepteurs de produits sur supports optiques : ceux-
ci, d'ai1leurs, ne s'y trompent pas, qui congoivent des produits 
dans une optique specifiquement bibliotheconomique, ou associent 
les bibliotheques ou les organ ismes documentaires a leurs 
proj ets. 

II importe donc que les bibliotheques et leurs responsables 
puissent repondre positivement a ces diverses attentes, celles 
des usagers comme celles des concepteurs. C'est pourquoi il est 
utile et (on 1'espere) i1 sera bientdt indispensable d'avoir des 
connaissances de base sur les techniques uti1isees et sur les 
applications, comme i1 est indispensable, aujourd'hui, d'avoir de 
solides bases en informat ique, au moins documentaire, pour 
exercer valablement notre metier. Puisse la liste de references 
jointe apporter au bibliothecaire cette premiere approche, et 
les approfondissements qu'i1 desirerait sur tel ou tel aspect 
sp£c if ique. 

Toutes les suggestions, critiques, concernant ce document sont 
les bienvenues : priere de les adresser a : 
M. Yves Desrichard 70, Eue Boursault 75017 PARIS. 
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stockage qui sort de sa phase de test in : Minis et micros, 229, 
1985 (R) 
Presentat ion generale des disques optiques comme per ipher ique de 
microordinateurs. 

Electronic information delivery Blenheim Online, 1987 



FEREETI (M.) La bataille des disques optiques in : Revue des 
sciences et techn iques, 5, 1984 (R) 
Presentation ginerale des principaux supports optiques. 

FRUSCIONE (J. J.) Conceptual design guideline for optical disk 
document management systems J. J. Fruscione, 1988 

GRUMELIN (M. A.) Faisabi1ite de la fabrication des memoires 
optiques en petite serie SERCIS, 1987 

Guide des technologies de 1'informat ion Autrement, 1984 (R) 
A destination du grand public, une presentat ion tres rapide des 
principaux supports optiques disponibles a 1'epoque. 

HELGERSON (L. ) Introduct ion to optical technology AIIH 
Publicat ions, 1989 

HENDLEY (T.) Videodiscs, compact discs and digital optical disks 
CIMTECH, 1985 (R) 
Presentat ion claire et detai116e des principaux supports 
optiques, tout au moins ceux connus en 1985, par 1'un des grands 
spec ialistes anglo-saxons de la question. 

Info Revolution : usages des techno logies de 1'informat ion 
Autrement, 1990 

Information marketing strategies for CD-ROM an other portable 
media Link Resources, 1986 
Etude de marche. 

An introduct ion to e lectron ic publishing Learned Informat ion, 
1987 

ISAILOVIC (J.) Videodisc and optical memory systems Prentice 
Hal1, 1986 

ISAILOVIC (J.) Videodisc and optical memory technologies 
Prentice-Hal1, 1985 

Key vertical markets : the impact of optical publishing Link 
Resources, 1987 
Etude de marche. 

Lecteur a laser : la victoire de 1'Europe in : - Sc ience et vie, 
87 

Legality of optical storage Cohasset Associates, 1987 

LELOUP (C.) Memoires optiques in : Documentaliste, 24 (3), 1987 
(R) 
Presentat ion rapide des principaux supports optiques, a partir du 
livre : "Memoires optiques" (voir plus bas). 

LELOUP (C.) Memoires optiques E.M.E., 1987 (R) 
L'un des ouvrages fondamentaux sur le sujet : presentation 
detai1lee, documentee et ordonnee des principaux supports 
o=pt iques, avant tout sous un angle technique. L'auteur est 
aujourd'hui consultante sur le developpement d'applications a 
base de technologies optiques. 
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MAGALLON (M.) Le DON dans tous ses etats in : 
1989 (R) 
Comporte une presentation generale des supports 
grande clarte et d'une grande concision. 

MAES (R.) Du videodisque au disque optique 
Documentaliste, 20 (1), 1983 (R) 
Evocat ion rapide des supports optiques. Forcement 

Les memoires opt iques Milan Media, 1988 (R) 
Ouvrage indigent dans sa redact ion comme dans sa bibliograph ie, 
dont 1'ut i1isat ion est a deconsei1ler. 

MILES (R. ) Optical informat ion systems' 87 de Londres in : 
Memoires optiques, 54, 1987 (R) 
Compte-rendu de cette manifestation consacree aux supports 
opt iques. 

MONTAGNE (E.) CD-I, CD-Video, CD-ROM, WORM... La pleiade des 
memoires optiques in : L'0rdinateur individuel, 92, 1987 

1985 Videodisc, optical disk and CD-ROM conference and exposition 
: conference-proceedings.. . Meckler, 1985 

The new electronic publishing market in Western Europe Frost and 
Sullivan Report, 1987 
Etude de marche. 

Les nouvelles technologies dans 1' information scientifique et 
techn ique : cours INRIA INRIA, 1984 (R) 
Contient un article de P. Pelou sur le videodisque et les 
nouve1les techniques de numerisation des documents. 

Optica 87 : the international meeting for optical publishing and 
storage : Amsterdam, 14-16 April 1987 Learned Information, 1988 
(R) 
Recueil des communications lors de la conference Optica 87 

Optical Data Storage : Proceedings of the SPIE-The International 
Society for Optical Engineer ing : vol. 382, 1983, January 17-20 
Society of Photo-Optical Instrumentation, Engineers, 1983 

Optical data systems Microinfo Ltd, Cs. d.] 
Etude de marche. 

Optical disc forum reports Learned Information, 1986 (2 vol.) 

Optical disk strategies for electronic publishing Link, C1985?] 
Etude de marche sur le videodisque et le CD-ROM. 

Optical disk technology at OCLC Dublin : Ohio, 1986 
Cvideocassette sur les supports optiques] 

Optical information systems'86 conference proceedings Meckler, 
1986 

Optical mass data storage : proceedings of the SPIE-The 
International Society for Optical Engineering SPIE, 1986 

Caractere, 271, 

optiques d'une 

numer ique in : 

viei 11 i. 
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Optical meeting on optical data storage -summar i es o f papers 
IEEE, 1987 

Optical memory report Rothschild Consultants, (annuel) 
Etude de marche. 

Optical storage technology and app1icat ions SPIE, 1988 

Optical technology's impact on paper, microform, magnetic and 
tape storage : a technology impact report describing the growth 
opportun it ies and applications for CD-ROH, CD interface disks, 
WORH and erasable optical drives Electronic Trend Publications, 
1988 

PELLETIER (F.) Le century disc de Digipress in : Hemoires 
optiques, 74, 1989 (R) 
Description d'un support de disque compact de conception speciale 
garanti un siecle. 

PELLETIER (F.) Le Century master de Digipress : une assurance 
vie pour les disques optiques in : Hemoires optiques, 67, 1988 
(R) 
Description du "Century master", support pour disque optique de 
concept ion et de composition specialement etudiees pour une duree 
de vie superieure a un siecle. 

PELLETIER (F.) La duree de conservation des compact disc et 
autres CD-ROH : quelles solutions ? in : Hemoires optiques, 67, 
1988 (R) 
Article rapide sur les problemes specifiques poses par la 
conservat ion et la degradat ion des supports optiques. 

PELLETIER (F.) Des incitations a 1a production sur supports 
optiques in : Hemoires optiques, 74, 1989 (R) 
Descr ipt ion des mecan ismes d'aide a la product ion et a la 
realisation de supports optiques mis en place par le Centre 
national de la cinematographie. 

PELLETIER (F.) Les memoires optiques en 1988 : quels sont les 
produits et leurs applications ? in : Hemoires optiques, 68, 
1988 (R) 
Etat de 1'art tres complet sur : techn iques et supports 
existants, developpements en cours ou prevus, marches potent iels 
ou deja exploites, techniques a venir, etc. 

PELLETIER (F. ) HPO : du microsi1lon au CD-ROH et au CD-I in : 
Hemoires optiques, 58, 1987 (R) 
Interview du directeur de la societe H.P.O., specialisee dans le 
pressage de disques optiques, pr inc ipalement de CDA. 

The personal computer optical disk market in the U.S. Frost and 
Sullivan, 1990 
Etude de marche. 

Principles of optical disc systems Adam Hilger, 1985 

Proceedings of Optical Info'89 Learned Information, 1989 
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optical information systems'87 conference 

e Society of Photo-optica1 Instrumentat ion 

Proceedings of 
Heckler, 1987 

Proceedings of th 
Engineers SPIE, 1984 

Proceedings of the Society of 
Engineers-Third annual conference 
SPIE, 1985 

Photo-opt ical Instrumentation 
on optical mass data storage 

Proceedings of the Society of Photo-optical Instrumentation 
Engineers Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 
1987 

Proceedings of the SPIE-The International Society for Optical 
Engineering : vol. 420, 1983, June 6-10 Society of Photo-Optical 
Instrumentation Engineers, 1983 

Proceedings of the SPIE-The International Society for Optical 
Engineering meeting Society of Photo-Optical Instrumentation 
Engineers, 1986 

Proceedings of the Topical meeting on optical date storage IEEE, 
1987 

REMY (C.) Les memoires opt iques in : Micro-Systemes, 1985 

RIAO 88 : Conference on user-oriented content-based text and 
image handling Massachusetts Institute of Technology, 1988 (3 
vo 1. ) 

RITTER (J.) Les memoires optiques, vecteur du developpement 
economique regional in : IDT 87 ADBS, 1987 (R) 
Presentat ion rapide des potentialites des supports optiques en 
matiere d'exploitation de fonds documentaires regionaux. 

SAFFADY (M.) Optical disks vs micrographics as document storage 
and retrieval technologies Meckler, 1988 (R) 
Comporte une premiere partie consacree aux supports optiques en 
general. La seconde partie est plus particulierement une 
comparaison entre le microfilm et le DON. 

SAINT ANTOINE (C.) Les supports d'information : 1'energie 
memoire dans toute sa puissance in : Bureau et informatique, 
Hors-serie, 1988 (R) 
Article general sur 1'ensemble des supports optiques, dans une 
orientation bureautique. 

Symposium on Optical storage material : Proceedings of the SPIE-
The International Society for Optical Engineering : vol. 263 
Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers for the 
American Institute of Physics, 1981 

Topical meeting on optical data storage -summaries of papers 
IEEE, 1984 

Topical meeting on optical data storage -summaries of papers 
IEEE, 1987 
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Topical meeting on optical data 
America, 1985 

Trends in optical and video disks 
and image management, 1989 

Video discs, compact discs and digital optical disc systems 
Learned Informat ion, 1986 

Videodisc and optical disks. Japanese market, techno logies and 
appl icat ions Eurogest.ion/Eural ia, 1985 
Etude de marche. 

Videodisc and related technologies : a glossary of terms Future 
Systems, Cs. d.] 

WAEGEHANN (P. ) The handbook of optical memory systems [s. n. ] , 
Cs. d. ] 

1.2 Standardisat ion 

HAETIN (E.) La normalisation des disques optiques en 1988 in : 
Hemoires optiques, 69, 1988 (E) 
Fait le point sur 1'etat et 1'avancee de la norma1isat ion en 
matiere de supports optiques (voir le detai1 des normes 
existantes aux sections correspondantes). 

1.3 Recensements de produits 

Corporate guide to optical publishing Dataware Technologies, 
1990 

DESHAEAIS (N.) Optical informat ion systems 1987/1988 : Buyer's 
guide and consultant directory Heckler, 1988 

Interactive videodisc and CD-ROH for education Ztek Company, 
1989 

1988 Hedical disc directory Stewart Publishing, 1988 

1989 Buyers' guide and consultant directory Heckler, 1988 
Numero special de : Optical information systems, 8 (6), 1988 

1990 Buyers' guide and consultant directory Heckler, 1989 
Numero special de : Optical information systems, 9 (6), 1989 

NELSON (N. H.) Library applications of optical disk and CD-ROH 
technology Heckler, 1987 

Nordic optical disk directory Technical reserach centre of 
Finland, 1990 

1.4 Bibliographies 

Bibliograph ie sur les sciences et techn iques de 1'informat ion 
Centre de documentation de 1'Ecole internationale de Bordeaux, 
1985 

storage Optical society of 

Assoc iat ion for information 

CHEN (C. C.) Hypersource on multimedia/hypermedia technologies 
Library and Information Technology Association, 1990 
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CHEN (C. C.) Hypersource on optical technologies Library and. 
Information Technologie Association, 1990 

CENTRE DE DOCUMENTATION DE L'ECOLE INTERNATIONALE DE BORDEAUX 
Bibliographie sur 1'in format ique documenta ire : outils, methodes, 
applications Cs.n.U, 1988 (R) 
Contient un certain nombre de references sur les supports 
opt iques. 

KOBELSK (P. G.) Optical disk storage technology : a bibliography 
Vance Bibliographies, 1983 

Library Hi Tech Bibliography : volume 1 : 19 bibliographies of 
resources published betueen 1983-1985 The Pieriarx Press, 1987 

Library Hi Tech Bibliography : volume 2 : 14 bibliographies of 
resources published betueen 1984-1986 The Pierian Press, 1987 

Library Hi Tech Bibliography : volume 3 : 14 bibliographies of 
resources published between 1985-1987 The Pierian Press, 1988 
Comprend 14 sections regroupant dhacune 20 a 80 articles. 

Optical memory data storage : laser applications : january 1973-
december 1988 National techn ical informat ion service, 1988 

SAFFADY (W.) Micrographics and optical storage equipment revieu 
1986 Meckler, 1987 

SAFFADY (W. ) Optical disks 1985 : a state of the art review 
Meckler, 1985 

SAFFADY (W.) Optical disks for data and document storage 
Meckler, 1986 

SAFFADY (W.) Optical storage technology : a bibliography 
Meckler, 1988 

SAFFADY (W.) Optical storage technology 87 Meckler, 1987 

SAFFADY (W.) Optical storage technology 1988 : a state of the 
art review Meckler, 1988 (R) 
S'i1 contient une partie redigee precisant "1'etat de 1'art" des 
differents supports pour 1'annee considere, 1'ouvrage se presente 
avant tout comme une bibliographique selective d'articles en 
anglais sur le sujet. Contient aussi des references sur 
1'archivage electronique. 

SAFFADY (W.) Optical storage technology 1989 : a state of the 
art review Meckler, 1989 

1.5 Supports optiques et informatique 

Bureaut ique, PAO et gestion documentaire CXP, 1988 (R) 
Contient la description de logiciels pouvant convenir au pilotage 
de supports optiques. 

Catalogue des logiciels documentaires et SGBD A.N.L., 1987 (R) 
Contient la description de logiciels pouvant convenir au pilotage 
de supports optiques. 
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DBMIST-MRES Des logiciels pour la documentat ion Cs.n.3, 1988 
(R) 
Contient la description de certains logiciels convenant au 
pilotage de supports optiques. 

Gestion documentaire CXP, 1989 
Catalogue de logiciels. 

Guide 1989 de pre-selection de logiciels documentaires SERDA, 
1989 (R) 
Contient la description de logiciels pouvant convenir au pilotage 
de supports optiques. 

Image et intelligence artificielle dans 1 'information 
scientifique et technique INRIA, 1989 (R) 
Contient entre autres un article de Michel Melot sur les 
difficultes liees a la consultation informatique de banques 
d'images. 

PELLETIER (F.) Videoworks II : du logiciel de presentation au 
systeme auteur multi-media in : Memoires optiques, 66, 1988 (R) 
Description detaillee d' un" logiciel documentaire convenant a la 
consultation de supports optiques, aussi bien vid6odisques que 
CDROM, et fonctionnant sous environnement Apple. 

1.6 Supports optiques : approche bibliotheconomique 

AIGRAIN (P.) Quels choix techniques pour les banques d'images 
culturelles ? in : Culture et recherche, 14, 1988 (R) 
Reflexions sur le choix des supports approries a la reproduction 
et a la diffusion des banques d'images (videodisque, CDROM) 
(version abregee de l'article suivant). 

AIGRAIN (P.) Quels choix techniques pour les banques d'images 
culturelles ? in : Interphototheque, 41, 1989 (R) 
Reflexions sur le choix des supports appropries a la reproduction 
et a la diffusion des banques d'images (videodisque, CDROM). 

AKERS (N.) CD-ROM, interactive video and satellite TV in the 
school library : a beginner's guide School Libraries Group, 1988 

BARRETT (R.) Further developments in optical disc technology and 
applications The British Library, 1984 

Books, libraries and electronics : essays on the future of 
written communication Knowledge Industry Publications, 1982 

CRAWFORD (W.) Current technologies in the library : an informal 
overview G. K. Hall, 1988 

La DBMIST, editeur de CD-ROM et de videodisque... in : Memoires 
optiques, 64-65, 1988 (R) 
L'activite de 1'ex-DBMIST dans la production de supports optiques 
(Myriade) et le soutien a l'industrie de ce domaine. 
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DUREAU (J.M.J Panorama general des differents supports opt iques 
: points communs, differences, domaines d'applicat ion, capacites 
et codts in : Infomediat ique 88, Cercle de la Librairie, 1989 
( R )  
A 1'intent ion des bibliothecaires, une presentat ion generale des 
principaux supports optiques, d'une grande clarte et d'une grande 
conc is ion. 

EATON (N. L.) CD-ROM and other optical informat ion systems : 
implementation issues for libraries The Orix Press, 1989 

GOLDSTEIN (C.M.) Computer-based information storage technologies 
in : Annual revieu of information science and technology, vol. 
19 Knouledge Industry Publications, 1984 (R) 
Evoque avant tout les supports d'archivage, mais congu dans une 
optique veritablement bibliotheconomique. Comprend une abondante 
bibliographie. 

HARDING (J. R.) Library applications of optical storage in : 
Encyclopaedia of library and information science, 38 (3) M. 
Dekker, 1985 (R) 
Presentat ion des supports optiques dans une approche 
bibliotheconomique. Un peu succint. 

Informat ique et bibliotheques Cercle de la Librairie, 1986 
(R) 
Contient un expose succint sur les principaux supports optiques 
ut i1isables en bibliotheque. 

L'informatisation des bibliotheques et des centres de 
documentation A Jour, 1990 
Comprend une partie sur 1'impact des supports optiques dans les 
bibliotheques. 

Innovat ion et nouvelles technologies de 1'informat ion La 
documentation frangaise, 1987 (R) 
Expose general sur les supports optiques appliques a 
1'information et a la documentation. Mise a jour de : Les 
nouvelles techno1ogies de la documentation et de 1'informat ion. 

LELOUP (C.) Des nouvelles technologies : pour quoi faire ? in : 
IDT 89 ADBS, 1989 (R) 
Par 1'auteur de "Memoires optiques", une presentat ion tres rapide 
des potentialites d'application des supports optiques en 
bibliotheque et dans les centres de documentat ion. 

MCQUEEN (J.) Videodisc and optical disk technologies and their 
applications in libraries : 1985 Update American Library 
Association, 1985 

MCQUEEN (J.) Videodisc and optical disk technologies and their 
applicat ions in 1ibrar ies : 1986 Update American Library 
Association, 1986 (R) 
Recense un certain nombre d'applicat ions bibliotheconomiques a 
base de supports optiques. 

NELSON (N. M.) Library applications of optical disk and CD-ROM 
technology Meckler, 1987 



Neu optical media in 1i brary/academy tomorrow DCM Assoc iates, 
Ls. d. ] 

Les nouve1les technologies de la documentat ion et de 
11information La documentat ion frangaise, 1385 (E) 
Comprend une bib1iograph ie. Preferer la mise a jour : Innovation 
et nouvelles technologies de 1'informat ion. 

PELISSIEE (D. ) CD-EOMs and videodiscs : identification of the 
problems in changing media in : Documenta1iste, 23 (4-5), 1986 
(E) 
Consacre aux interact ions possibles entre les supports opt iques 
et les techn iques de te1ecommunication. 

PELOU (P.) Telecommunication 
documentat ion internat ionale 
bibliotheques, 35 (2), 1989 (E) 
Compte-rendu du congres Online 
1e marche des bases de donnees. 

s et memoires optiques dans la 
in : Documentation et 

et des implications du CDEOM sur 

Videodisc and optical digital disk technologies and their 
applications in 1 ibraries : a report to the Council on Library 
resources by Information Systems Consultants Council on library 
resources, 1985 

VINET (F. ) Videodisque et disque optique numer ique en 
documentation in : Documentat ion et bibliotheques, 31 (3), 1985 
(E) 
Evocation des principales applications potentie1les des disques 
optiques en bibliotheque. 

1.7 Etudes sur des produits specifiques 

GUEEEE (L. ) Le musee d'Orsay : les banques d'images in : 
Archimag, 10, 1987 (E) 
Etude sur la premiere application frangaise de banque d'images 
sur support numerique, a partir des col lections de peintures du 
Musee d'Orsay. 

WATSON (P. D. ) Creation and demonstration of the Optical disk 
version of the University o f 111ino is/Eiver Bend Library System 
Catalog Urbana, 1986 

2 Supports analogiques 

2. 1 Generalites sur les supports analogiques 

COEEE (M.) Un format multimedia sur compact disc : le CVD de 
SOCS research in : Memoires optiques, 67, 1988 (E) 
Description d' un support apparente au CDV, mais qui en differe 
radicalement par 1'uti1isation d'un "standard" de lecture autre 
que le standard Laservis ion : applications potentielles, 
developpements en cours. 

Images pour le cable La documentation frangaise, 1983 (E) 
Evoque les possibilites de consultat ion a distance de banques 
d'images sur videodisque. 



FELLETIER (F. J CD-V : 1 ' u11 ime retour du videodisque grand-
public in : Memoires optiques, 70, 1388 (R) 
Annonce du lancement sur le marche frangais du CDV. 

PELLETIER (F.) Le marche du CDV in : Memoires optiques, 75, 
1989 (R ) 
Interrogation sur 1'avenir du CDV en tant que produit de 
diffusion grand public au vu de 1'etat actuel du marche 
amer icain. 

PELLETIER (F.) Pioneer annonce le LD-ROM in : Memoires 
Optiques, 82, 1990 (R) 
Compte-rendu de la presentation par la firme Pioneer d1 un nouveau 
support a dominante analogique, proche du LVROM. 

Tous les grands constructeurs parient sur les lecteurs mixtes 
CD/CDV/Videodisque in : Memoires optiques, 51-52, 1987 (R) 
Analyse de la strategie commerciale ayant preside au lancement en 
France du CDV. 

2.2 Standardisation 

ISBOUTS (J. P.) Liberons le videodisque de la barriere des 
standards in : Memoires optiques, 54, 1987 (R) 
Propose des solutions techniques pour affranchir le videodisque 
des differences de standard de television (PAL et NTSC). 

Norme CEI (= Commission e lectro. technique internationale) 856 : 
Systeme de videodisque optique reflechissant preenregistre 50 
Hz/625 lignes PAL (Norme frangaise correspondante : NF C 97-133) 
Eiterine le choix du Laservision comme standard mondial en 
matiere de videodisque. 

2.3 Recensements de produits 

Annuaire du videodisque : les disques commercialises en France : 
edition 1990 AJour, 1990 

BORGEL (C.) Liste alphabetique de quelques videodisques 
repertories INRP, 1987 

Interactive video courseuare directory Convergent Technologies 
Associates, 1989 

KINDLEBERGER (C.) Interactive video-1984 Applied video 
technology, 1984 

MARCHAND (M.) Premier catalogue des applications audiovisue1les 
interactives Imedia, Cs. d.3 

MARCHAND (M.) Premier catalogue des applications audiovisue1les 
interactives in : Le Bulletin de 1'IDATE, 13, 1983 
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Paysage du videodisque banque d'images en France La 
documentation frangaise, 1988 (R) 
Recensement tres detaille des principaux videodisques (banques 
d'images avant tout) realises en France. On regrettera que la 
grande majorite des titres signales dans ce recensement ne soit 
pas commercialisee. 

Videodisques et enseignement : fichier d'information a l1usage 
des enseignants et des formateurs Centre national de 
documentation pedagogique, Cs. d.3 (R) 
Fichier mis a jour periodiquement recensant sous forme de fiches 
techniques les principaux videodisques disponibles pouvant 
convenir en environnement pedagogique. 

Videodiscs in education Minnesota Educational Computing 
Corporation, 1989 

YELICK (S.) The authoring of optical videodisc uith digital data 
M.I.T., 1982 

2.4 Bibliographies 

Videodiscs : a selective list of references, 1981-November 1983 
Universite de Toronto, 1983 

2.5 Videodisque 

ARACHTINGI (J.) Le videodisque en entreprise Quadrature, 1985 

BABOULIN (J. C.) L'audiovisuel interactif in : Problemes 
audiovisue ls, 15, 1983 

Banques d'images et videodisques in : Sonovision, 1986 

BARRETT (R.) Optical video disc technology and applications : 
recent developments in the U.S.A. The British Library, 1982 (R) 
Permet une perspective historique sur les premieres applications 
documentaireS du videodisque aux USA. 

BAYARD-WHITE (C.) Interactive video : introduction and handbook 
National interactive video centre, 1989 

BAYARD-WHITE (C.) An introduction to interactive video 
National interactive video centre,' 1989 

BRIAND (M.) Le videodisque en France : domaines d'usage et 
elements de cout des appl icaftions et des equipements CCETT, 1986 
(R) 
Presentation detaillee pour 1986 des principaux domaines 
d ' appl icat ion du videodisque.' 

BROUSSAUD (G.) Transmission du savoir et technologie : lere 
partie in : Memoires optiques, 13, 1983 (R) 
Etude des applications du videodisque pour l'EAO (enseignement 
assiste par ordinateur), par 1'un des concepteurs du support. 
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BROUSSAUD (G. ) Videodisque : principes generaux in : Techniques 
de l'ingenieur, 9, 1985 (R) 
Article reserve aux specialistes presentant les principes 
techniques fondamentaux du videodisque. 

BROUSSAUD (G.) Le videodisque, generalites et apergu sur 
quelques domaines d'application in : Documentaliste, 16 (3), 
1979 (R) 
Article general sur le videodisque, necessairement vieilli. 

BROUSSAUD (G.) Les videodisques Hasson, 1986 (R) 
L'ouvrage technique fondamental sur le videodisque. Reserve 
cependant au technicien tres averti. 

CACALY (S.) Videodisque et banques d'images INTERGEO, 1986 

CHARBONNEL (P.) Compte rendu d'etude Videodon : enregistrement 
de donnees sur videodisque CCETT, 1986 (R) 
Compte-rendu reserve aux specialistes d'une experience de 
transfert de donnees numeriques sur videodisque. 

CLUB INFORHATIQUE DES GRANDES ENTREPRISES FRANCAISES Conception 
des systemes d'archivage dans les grandes entreprises : 
utilisation pertinente du .disque optique numerique et du 
videodisque AFNOR, 1989 (R) 
Comporte quelques indications tres succintes sur d'eventue1les 
applications d'archivage du videodisque. 

Combined proceedings of interactive videodisc west and the 
seventh annual conference on interactive videodisc in education 
and training Society of applied learning technology, 1985 

Compact disc video, la riposte europeenne in : Science et vie, 
87 

COHPTE (C.) Reflexion sur le videodisque pour un apprentissage 
interactif in : Le frangais dans le monde, 183, 1984 

Les cotlts de matrigage et de duplication des vid^odisques a 
travers le monde in : Hemoires optiques, 24-25, 1985 (R) 
Presentation des tarifs pratiques par les principaux fabricants 
de videodisques. 

COUTURIER (C.) Le videodisque numerique in : La Recherche, 133, 
1982 (R) 
Signale ici pour memoire : concerne en fait le disque optique 
numerique, qualifie de "videodisque" par abus de langage. 

CROWELL (P.) Authoring systems : a guide for interactive 
videodisc authors Heckler, 1988 

CROWELL (P.) Compte-rendu du symposium Nebraska 87 (USA) in : 
Hemoires optiques, 58, 1987 (R) 
Compte-rendu de la reunion annuel du Nebraska videodisc group : 
tendances du marche, applications presentees. 

DAYNES (R.) The videodisc book 
and sons, 1984 

a guide and directory J. Wiley 
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DEJOUX (J. ) Le transfert des images fixes sur v i deod isques : le 
point de vue de Jean Dejoux (Paris) in : Hemoires optiques, 31, 
1987 (E) 
Descr i pt ion de 1'une des filieres de saisie de documents en vue 
de la fabrication d'un videodisque banque d'images, par 1'un des 
prestataires. 

Demain, le videodisque in : Livres-Hebdo, 5 (39), 1983 (R) 
Interessant d'un point de vue "h istor ique" et incitant a la 
prudence devant certains discours tr iomphalistes contemporains... 

Dossier videodisque in : Infotec, 4, 1982 

Dossier videodisque : 1'image laser 86 Carrefour internat ional 
de la communication, 1986 (R) 
Le premier ouvrage en frangais sur le videodisque : presentation 
rapide du support, des etapes de realisation, des problemes de 
transfert (notamment d'images fixes), comportant une liste des 
prestataires frangais dans le domaine. 

CDossier videodisque] in : Bulletin de 1'IREST, 29, 1983 (R) 
Presentation generale du support et de ses applications. 

DOU (M.) Le videodisque, un media pour la formation ? in : 
Ressources/Temps reel, 15, 1985 (R) 
Examen des possibi1ites d'application du videodisque dans la 
formation professionnelle. 

DOU (M.) Le videodisque : un media pour la vente in : 
Ressources/Temps reel, 11, 1985 (R) 
Consacre aux applications marketing du videodisque. 

DUKE (J.) Interact ive video : implicat ions for education and 
training CET Working Paper 22, 1983 

The educator's handbook to interactive videodisc Association for 
educational communications and technology, 1986 

FAVRE (F.) Videodisque : des marches encore en gestation in : 
Sonovis ion, 295, 1986 

FLOYD (S.) Handbook of interactive video Knouledge Industry 
Publications, 1982 

4th annual conference on video learning systems...Cou] Videodisc 
for military training and simulation Society for applied 
learning technology, 1982 

FRANKLIN (P.) L'image sur disque tourne deja in : Tertiel, 8, 
1985 (R) 
Article succint sur les applications du videodisque. 

GABRIEL (M.) Le videodisque : banque d'images interactive 
CEDIC, 1985 (R) 
Ouvrage de vulgarisation trop succint dans sa description des 
caracter ist iques techn iques du support. 

GERIN (F.) Du videotex aux banques d'images ou la 
complementarite de Teletel et du videodisque in : Infodial 
V ideotex 1985 Cs. n.3, 1986 
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GINOUVES (R.) Un nouveau souffle pour les SHS : 
d'images in : Courrier du C.N.R.S., 66-68, 1987 

GRAHAM (M. B. W.) RCA and the videodisc : the 
research Cambridge University Press, 1986 (R) 
Compte-rendu detai1le de 1'experience desastreuse du 
grand public initiee par la firme RCA au debut des 
sous 1'angle economique. 

Guide to producing videodisc in NTSC and PAL Philips 
Optical, 1989 

HAYNES (G. P.) Opening minds : the evolution of videodiscs and 
interactive learning Kendal1 Hunt and Future Systems, 1989 

HELSEL (S. K.) Interactive optical technologies in education and 
training : markets and trends Meckler, 1990 

HERALD (J.) 7eme symposium du Nebraska (USA) : pour que le 
videodisque marche ! in : Memoires optiques, 46, 1986 (R) 
Compte-rendu du symposium du Nebraska Group, principale 
organ isat ion consacree aux problemes d'interactivite a base de 
videodisque, et auteur de la grille d'ana1yse des niveaux 
d'interactivite appliques au videodisque (figure notamment dans : 
Le videodisque memoire d'images). 

HORDER (A. ) Video discs : their application to informat ion 
storage and retr ieval National Reprograph ic Centre for 
Documentation, 1979 (R) 
Pour 1' h isto ire, 1 ' un des premiers ouvrages sur le sujet. 

HORDER (A.) Videodiscs : their application to information 
storage and retr ieval Hatfield Polytechnic, 1981 

HUDRISIER (H.) Les banques d'images : 1 : definitions et 
technologies in : Informat ique et gestion, 142, 1983 (R) 
Par 1'un des grands spec ialistes frangais des problemes d'images, 
une presentat ion generale de 1'explo itation documentaire de 
1'image, avec, en prospect ive, 1'utilisation des "nouveaux" 
supports optiques (voir article suivant). 

HUDRISIER (H.) Les banques d'images : 2 : aspects economiques 
in : Informatique et gestion, 143, 1983 (R) 
Sur le developpement commercial des banques d'images, notamment 
dans le domaine des agences de presse. 

HUDRISIER (H.) Le prix du transfert des images fixes in : 
Memoires optiques, 29-30, 1985 (R) 
Etude detaillee des differentes methodes de transfert possibles 
des documents en vue de la realisat ion d'un videodisque : depasse 
pour les tarifs, mais pertinent pour 1'analyse des avantages et 
inconvenients de chaque filiere. 

HUDRISIER (H.) Le prix du transfert des images fixes : un cas 
tres particulier •* le videodisque d' images fixes d 'archive in : 
Memoires optiques, 31, 1985 (R) 
Suite de 1'art ic le precedent pour une application specifique, la 
const itut ion de "banques d'i mages". 

les banques 

business of 

Videodisque 
annees 80, 

and Du Pont 



HUDRISIEE (H.) Le traitement de 1'image : les banques de donnees 
iconographiques de presse et encyclopediques in : IDT 81 ADB3, 
1981 (R) 
Presentat ion rapide des possibi1ites d'ut i1isat ion du videodisque 
dans le domaine documentaire. 

HURT (M. H.) En direct d'IVA 85 : videodisque interactif et 
commun icat ion d'entrepr ise in : Memoires optiques, 33-34, 1385 
(R) 
Descr ipt ion des possibi1ites d'ut i1isat ion du videodisque dans la 
strategie commerc iale et public itaire d'entreprise. 

IMACOM'88 La video-interactive et ses applications Cs.n. ] , 1388 
(R) 
Actes du congres Imacom. On peut regretter que la presentat ion et 
le contenu des communications ne soit pas normalises. 

Image et videodisque La documentation frangaise, 1988 (R) 
Serie d'art icles sur le videodisque : techn ique, applications, 
problemes j ur idiques et informat iques, dans une perspective tres 
largement bibliotheconomique. L'autre ouvrage fondamental sur le 
sujet, avec "Videodisque : memoire d'images" (voir plus loin). 

Interactive'87 Brighton : le dynamisme de 1'industrie britannique 
de la video interactive in : Memoires optiques, 60, 1988 (R) 
Compte-rendu de la reunion Interactive'87, consacree au marche de 
la video interactive, et presentation d'applications recentes et 
de nouveaux materiels. 

Interact ive video case studies and directory The UK National 
interact ive centre, 1985 

ISAILOVIC (J.) Videodisc systems : theorie and applications 
Prent ice-Hal1, 1987 

An introduction to interactive video The national interactive 
video centre, 1987 

ISACKSON (P.) Le guide de 1'autoformateur : comment introduire 
et utiliser le videodisque interactif dans les environnements 
d'autoformation des entreprises Interaxis, 1990 

IUPPA (N. V.) Advanced interact ive video design Knowledge 
Industry Publicat ions, 1988 

IUPPA (N. V.) Interact ive videodiscs : new tools and 
applications Knowledge Industry Publications, 1987 

IUPPA (N. V.) A practical guide to interactive video design 
Knowledge Industry Publicat ions, 1984 + 1989 Update to A 
practical fuide to interactive video design Knowledge Industry 
publicat ions, 1989 

KEMPF (H. ) Le videodisque a trouve un marche in : L'Expansion, 
26 septembre 1986 (R) 
Porte pr inc ipalement sur les applicat ions internes a 1 'entrepr ise 
du videodisque pour la formation des personnels. 
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LAROUCHE-MCCLEMENS (M.J La techno iogie du videodisque 
et son deve loppement, le disque optique numenque in : Archives, 
15 (4), 1984 

LE CROSNIER (H.) Le videodisque sort de 1'ombre in : Livres-
Hebdo, 51, 1987 

LEVILLAIN (M.) Le stockage des images fixes sur videodisque in 
: Le courrier de la microcopie, 93-94, 1980 

LOYER (F.) Le videodisque qui fait ecouter des images 
in : Inter-C.D.I., 13 (76), 1985 (R) 
Presentation du videodisque et de ses potentialites pedagogiques. 

LUSSATO (B.) La France doit gagner la bataille du videodisque 
in : Sciences et Avenir, 438, 1983 (R) 
Interessant d'un point de vue "historique" et incitant a la 
prudence devant certains discours triomphalistes contemporains... 

MANSION (D. ) Les lecteurs de videodisques : 1 : les systemes 
optiques in : Com'7, 10, 1982 (R) 
Description technique des principaux procedes optiques d'ecriture 
et de lecture de videodisques, des procedes de fabrication et des 
materiels correspondants. 

MANSION (D.) Les lecteurs de videodisques : 2 : les systemes 
capacitifs in : Com'7, 11, 1982 (R) 
Description technique des principaux procedes capacitifs 
d'ecriture et de lecture de videodisque, des procedes de 
fabrication et des materiels correspondants. 

MARCHAND (M.) Le videodisque : le realisme en plus... in : 
Dossiers de 1'audiovisue1, 8, 1986 

MAZION (R.) Banques d'images in : Sciences et Avenir, n° 53 
Hors-serie, 1985 (R) 
Presentation du videodisque, de ses developpements actuels et a 
ven ir. 

MERY (M. C. ) Futur noyau de la "videomatique" : le videodisque 
in : Com. 7, 25, 1983 

MILES (R.) Blackroad interactive services : le videodisque pour 
Jaguar in : Memoires optiques, 59, 1987 (R) 
Description d'une application interactive realisee par le 
constructeur automobile Jaguar. 

MILES (R.) Introduction au paysage audiovisuel interactif 
britannique in : Memoires optiques, 59, 1987 (R) 
Presentation generale du marche de la video interactive en 
Grande-Bretagne. 

MILES (R.) 900 ans plus tard : un Domesday book electronique 
par la BBC in : Memoires optiques, 59, 1987 (R) 
Description detaillee de 1'un des projets videodisque (en fait 
LVROM) les plus connus : principes inte1 lectue1s, phases 
d'elaboration et de realisation. 
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MILES (R. ) Cjue lques appl icat ions britanniques actuelles du 
videodisque interactif in : Memoires optiques, 59, 1387 (R) 
Description de quelques realisations remarquables a base de 
videodisque interactif. 

MILLEE (C. R.) Essential guide to interactive videodisc harduare 
and applications Meckler, 1987 

MILLEE (E.) The U.S. videodisc market : analysis and forecasts 
to 1990 Future Systems, 1985 

1981 conference on interactive video learning systems... Society 
of applied learning technology, 1982 

NINEY (F.) La nouvelle donne du videodisque interactif in : 
Sonovision, 269, 1984 

PAGANELLI (L.) Video et videodisque CEDP Besangon, 1986 

PAEFAIT (Y.) Le videodisque au Japon SPES-DGT, 1983 

PAESLOE (E.) Interactive video Sigma Technical Press, 1983 

PELLETIEE (F.) Distrimage, producteur de programmes interactifs 
pour la formation professionne1le in : Memoires Optiques, 81, 
1990 (E) 
Intervieu du directeur de la societe Distrimage, specialisee dans 
les outils de formation professionne1le, et qui developpe ses 
propres programmes en partie a. l'aide de videodisques 
interact i fs. 

PELLETIEE (F.) Futur*Vision : vers la diversification in : 
Memoires optiques, 62, 1988 (E) 
Intervieu du P.D.G. de Futur*Vision, societe specialisee dans la 
production et la realisation de videodisques charter. 

PELLETIEE (F.) Imacom'88 : un bon cru... in : Memoires 
optiques, 69, 1988 (E) 
Compte-rendu d'Imacom'88, manifestation consacree au videodisque 
interacti f. 

PELLETIEE (F.) Le marche frangais du videodisque en 1987 in : 
Memoires optiques, 60, 1988 (E) 
Fait le point sur les ventes • de materiels et les produits 
existants ou realises en 1988. 

PELLETIEE (F.) Le marche frangais du videodisque en 1988 in : 
Memoires optiques, 68, 1988 (E) 
Fait le point sur les ventes de materiels et les produits 
existants ou realises en 1988. 

PELLETIER (F.) Pour quelles raisons le videodisque est-il un 
echec en Europe ? in : Memoires optiques, 51-52, 1987 (R) 
Analyse critique des raisons du relatif desinteret europeen pour 
le support videodisque. 



PELLETIEE (F.) Les systemes video enregistrables 
optiques, 73, 1989 (E) 
Description des principaux matenels dispon i bles 
tant que supports analogiques inscr ipt ibles. 

PELLETIEE (F.) Techniform internat iona1 : logiciels, systemes et 
edition de videodisque in : Memo ires optiques, 60, 1988 (R) 
Intervieu du responsable de la societe Techniform internat ional, 
concepteur et realisateur de videodisques. 

PEELMUTTEE (M.) Producer's guide to interactive videodiscs 
Knouledge Industry Publications , 1990 

PEEEOT (C.) Videodisque, un gest ionnaire d'images i n 
Theoreme, 7, 1986 

PIEIS (M. T.) Atelier de formation a 1'ut i1isat ion et a la 
programmat ion d'un videodisque interactif : manuel 
d'accompagnement Congres EAO-Lyon, 1984 

Proceedings : National videodisc symposium for education 
Division of cont inuing studies of the University of Nebraska, 
1984 

i n -• Memoires 

en France en 

Proceedings of the interact i ve 
training conferences,... August 
learning technology, 1984 

EEGNIEE (T.) Le videodisque : ses 
: Eessources informatiques, 8, 1985 

EENCKEE (E. ) L'ere du videodisque 

Le retour d'IBM sur le marche du 
optiques, 43-44, 1986 (E) 
Sur quelques applications a base de 
societe IBM. 

videodisc in education and 
984 Society for applied 

applications interactives in 

in : Informatique Magazine, 3 

videodisque in : Memoires 

videodisques utilisees par la 

EOTENBEEG (M. F. ) Methodologie de concept ion et de realisation 
de produits audiovisuels interact i fs in : Bulletin de 1'IDATE, 
20, 1985 

SALSA (P.) Le videodisque Dixit, 1990 
Ouvrage tres complet et tres detaille sur les principes 
techn iques du videodisque, les marches, les domaines 
d' appl icat ion , les principales etapes de la real isat ion ,- les 
problemes inte1lectuels, juridiques, les couts, les partenaires, 
etc. Comprend une bibliographie commentee, un catalogue 
d'applicat ions, ... 

SCHNEIDEE (E. W. ) Videodiscs Educat ion Techn ical Publications, 
1982 

SCHWARTZ (E.) The educator's handbook to interactive videodisc 
The videodisc monitor, 1987 

SCHWIEE (E.) Interactive video Educat ional Technology 
Publicat ions, 1987 
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SEGUEA (J. ) Videodisque : 1'image interactive lorine et informe 
in : Science et technologie, 4, lti88 (R) 
Consacre aux applications du videodisque dans la formation 
d'entreprise et dans le marketing (bornes d'information). 

7th Conference on interactive instruction delivery... Society of 
applied learning technology, 1989 

SIGEL (E.) Video discs : the technology, the app1ications, the 
future Knouledge Industry Publications, 1980 (R) 
Pour l'histoire, un ouvrage complet mais depasse. 

SOUTER (G. A.) The disconnection : hou to interface computers 
and video Knowledge Industry Publications, 1988 

UCP : du videodisque a la chafne multimedia in : Memoires 
optiques, 69, 1988 (R) 
Interview des responsables de la societe UCP, specialisee dans la 
conception et la fabrication de videodisques. 

VEILEX (R.) Utilisation des disques pre-enregistres dans les 
services multimedias in : Bulletin de l'IDATE, 13, 1983 

VERMONT (J. F.) Realiser un videodisque in : Prospective et 
Telecom, 6, 1985 

VERMONT (J. F.) Le videodisque : echec aujourd'hui, succes 
demain in : Le bulletin de l'IDATE, 10, 1983 (R) 
Article general retragant l'histoire technique et surtout 
commerciale du videodisque, les raisons de son relatif insucces, 
et s'essayant a une prospective de developpement d'app1ications. 

VERMONT (J. F.) Le videodisque par rapport aux autres 
technologies de la communication interactive. Strategie et 
methode d'introduction : la methode "ETAP" in : Memoires 
optiques, 40-41, 1986 (R) 
Description d'une grille d'elaboration de programmes interactifs 
utilisant le videodisque. 

Video-videodisque CRDP Besangon, 1987 

Video disc services of the Nebraska Video Disc Design/Production 
Group University of Nebraska-Lincoln, 1980 

Videodisc : boom or bust ? Television Digest Inc., 1982 

Videodisc in electronic selling 
forecasts Link Resources, 1985 
Etude de marche. 

Videodisc in health care : a 
Publishing, 1988 

Videodiscs in museums : a project 
Systems, 1987 

Videodisc premastering 
Department of health and 

applications : strategies and 

guide to the industry Stewart 

and resource directory Future 

evaluation U. S. facility : technical 
human services, 1984 
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Videodisque in : Bulletin de 1 ' Inst i tut de recherches 
econom iques et sociales sur les te1ecommun icat ions, 29, 1983 

Le videodisque, memoire d'images in : Archimag, 5, 1986 

Le videodisque, une realite qui s'active in : Sciences et 
techn iques, 33, 1987 (R) 
Generalites sur les applications potent ie1les et effectives du 
support videodisque. 

Videodisque et enseignement INRP, 1989 

Le videodisque interactif in : Sonovision, 1984 

Le v ideodisque interactif Supplement a : Mediat ique Hebdo, 164, 
1985 

Le videodisque interact i f : a que1 prix ? in : Archimag, 6-7, 
1986 

Le videodisque Laservision in : Bulletin du Centre de hautes 
etudes internationales d'informatique documentaire, 21, 1986 (R) 
Presentation technique mais succinte du support videodisque, a 
partir du standard developpe par la societe Philips. 

Le videodisque Laservision haute definition : une realite au 
Centre Mondial Informatique (Paris) in : Memoires optiques, 27, 
1985 (R) 
Presentat ion du prototype exper imental de videodisque haute 
definition au standard Laservision. 

Le videodisque memoire d'images B.P.I., 1986 (R) 
L'ouvrage indispensable sur le videodisque, de la concept ion d' un 
produit a son utilisation : ecrit par les pr inc ipaux specialistes 
du domaine, bibliothecaires ou .techniciens, evoque tous les 
aspects pratiques et techniques du videodisque, avec notamment un 
"tableau de bord" detaille des etapes de realisation d1 un 
videodisque banque d'image. 

Le videodisque OMDR in : Bulletin du Centre de hautes etudes 
internationales d'informatique documentaire, 21, 1986 (R) 
Presentat ion technique d'un autre "standard" de videodisque. 

Videodisques : perspect i ves d'ut i1isat ion pour 1'educat ion 
BETEA, 1981 

MALTER (G.) Video disks in the automated office ? National 
micrographics assoc iat ion, 1983 

MANEGUE (J. J.) Dialogues sur le videodisque : son avenir, ses 
applicat ions in : Memoires optiques, 35-36, 1985 (R) 
Etude generale sur les possibilites d'uti1isation du videodisque 
dans differents domaines. 

MANEGUE IJ. J.) Une methode de calcul du prix de revient des 
videodisques in : Memoires optiques, 24-25, 1985 (R) 
Propose une analyse detaillee des pr inc ipales etapes de la 
concept ion et de la realisat ion d'un videodisque avec, pour 
chacune d'entre elles, des e lements chiffres. 
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WANEGUE ( J. J. ) Videodisque, compte-rendu Nebraska 85 : a ia 
recherche de la perfection in : Memoires optiques, 33-34, 1985 
( E )  

Compte-rendu de la rencontre annuelle du Nebraska Group sur le 
videodisque; 

WANEGUE (J. J.) Le videodisque, support de 1'audiovisue1 
interactif in : BEISES, 6, 1385 

WANEGUE (J. J.) Videodisque et image interactive D.G.T., 1983 

WANEGUE (J. J.) Videodisque et images interactives : a que1 
prix ? in : Bulletin de 1'IDATE, 17, 1985 

WANEGUE (J. J.) Videodisque et image interactive in : Bulletin 
de 1'IDATE, 20, 1985 

WANEGUE (J. J.) Videodisque interactif professionne1 G. M. 
Consultants Associes, [1986?] 
Etude de marche. 

YELICK (S.) The authoring of optical videodisc uith digital data 
Massassuchets Institute of Technology, 1982 

2.6 Supports analogiques et informatique 

Bases de donnees et banques d'images du Ministere de la culture, 
de la communication, des grands travaux et du bicentenaire 
Mission de la recherche et de la technologie, 1988 (E) 
Comporte une description succinte de certaines banques d'images 
sur videodisque du Ministere de la culture. 

Catalogue des logiciels documentaires et SGBD A.N.L., 1987 (E) 
Contient la description de logiciels pouvant convenir au pilotage 
de videodisques. 

Compatibi1ity of interactive videodisc systems Association for 
information and image management, 1989 

DELTENEE (A.) Quelques aspects de la problematique d'un systeme 
documentaire consacre a l'image in : Cahiers de la 
documentation, 43 (2), 1989 (E) 
Consacre aux problemes d'interrogation de banques de donnees 
associees a des banques d'images a' base de videodisques. 

DEEVILLE (C.) Etude critique du logiciel "Sophie" en vue de la 
constitution d'une banque de donnees image dans le cadre du Musee 
departemental Albert-Kahn INTD, 1987 

DOU (M.) Le videodisque, un nouveau peripherique pour micros et 
Minitels in : Eessources informatiques, 6, 1984 (E) 
Videodisque et informatique. 

HEEALD (J.) Intervieu de Peter Crouell au sujet des langages et 
systemes "auteur" aux USA in : Memoires optiques, 47, 1986 (E) 
Intervieu d'un specialiste americain de 1'interactivite a base de 
videodisque. 
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HUDEISIEE (H.) L'imageur documentaire SEP/SYGMA in 
Documentaliste, 22 (4-5), 1985 (E) 
Presentation detaillee de 1'imageur documentaire congu par la 
societe SEP pour l'agence de presse SYGMA. 

HUDEISIEE (H.) L'imageur documentaire SEP-SYGMA : un outil 
complementaire necessaire au videodisque d'archives BUEOTICA 84, 
1984 

HUDEISIEE (H.) Le mariage des bottes en carton et du videodisque 
: les mutations d'une banque d'images in : Bulletin du Centre de 
hautes etudes internationales d'informatique documentaire, 20, 
1985 (E) 
Principalement consacre aux imageurs documentaires. 

MIEANDA (S.) Pilotage de banques d'images sur supports optiques 
in : Bulletin du centre de hautes etudes internationales 
d'informatique documentaire, 28, 1987 (E) 
Article general sur les problemes informatiques poses par la 
consultation de banques d'images sur supports optiques, 
principalement videodisques. 

Le museoscope d'Avelem ou le videodisque au service de l'art in 
: Memoires optiques, 40-41, 1986 (E) 
Description d'un logiciel documentaire con?u pour la consultation 
de banques d'images sur videodisque. 

PELLETIEE (F.) SEP (France) : version commerciale de 1'imageur 
documentaire in : Memoires optiques, 46, 1986 (E) 
Description du systeme d'imageur documentaire, permettant la 
consultation simultanee d'une serie d'images issues d'un support 
optique, a l'origine uniquement videodisque. 

Eepresentation et protocoles des applications audio-visue 1 les 
interactives CNET, 1989 

SEGUEA (J.) Les imageurs documentaires gerent 200 images in : 
Sciences et techniques, 26, 1986 

SINNO (S.) Les logiciels documentaires de pilotage de 
videodisques La documentation frangaise, 1987 (E) 
Necessairement vieilli, comprend cependant d'indispensables 
developpement sur les logiciels de pilotage et, en particulier, 
un cahier des charges type. 

Videodisc harduare and softuare for the non-consumer market 
Frost et Sullivan, 1987 

Videodisc-microcomputer courseuare design Education Technical 
Publications, 1982 

WANEGUE (J. J. ) Videodisques et micro-ordinateurs in : Micro-
systemes, 27, 1983 

YCLON (J.) Description du serveur multimedia (videotex + 
videodisque) Saturne : version 1 CCETT, 1985 (E) 
Description technique d'un logiciel pouvant servir entre autres 
au pilotage de videodisques. 
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YCLON (J.) Saturne, progiciel pour centre serveur videotex et 
multimedia : description fonctionne1le et guide d1uti1isation 
CCETT, 1988 (K) 
Description technique d'un logiciel pouvant servir entre autres 
au pilotage de videodisques (version approfondie du document 
precedent). 

2.7 Supports analogiques : approche bib1iotheconomique 

[Actes de la journee CDV organisee par le CNCBP, 29 mai 19893 
CNCBP, 1989 

ANNOEPEL (S.) Le probleme du traitement de 1'image a la 
bibliotheque des commissaires-priseurs : bilan sur le videodisque 
et autres memoires optiques... INTD, 1988 

BKUCKMANN (D.) Videodisques, banques d'images : quelques 
experiences americaines in : Documentaliste, 21 (1), 1984 (R) 
Compte-rendu d1un voyage d'etudes : quelques applications du 
videodisque dans les bibliotheques americaines. 

HERALD (J.) Le congres IDT 87 et le videodisque in : Memoires 
optiques, 53, 1987 (R) 
Compte-rendu rapide du congres de l'ADBS. 

Le juke-box de videodisques pour la Cite des sciences et des 
techniques sera realise par [etc3 in : Memoires optiques, 32, 
1985 (R) 
Description succinte d'un projet avorte. 

PELLETIER (F.) Status quo pour le juke-box de la mediatheque de 
La Villette (Paris) in : Memoires optiques, 66, 1988 (R) 
Analyse rapide des causes de l'echec du projet. 

PESTEIL (M.) La collection de diapositives de l'E.N.S.B. : 
inventaire informatise sous TEXTO dans la perspective d'un 
videodisque sur l'histoire du livre E.N.S.B., 1987 

REYMOND (C.) Gestion documentaire d'images sur videodisque 
Service de coordination des bibliotheques de 1'Universite de 
Geneve, 1988 

REYMOND (C.) Gestion d'images et videodisque in : Arbido-R, 4 
(3), 1989 (R) 
Evocation des applications du videodisque en environnement 
bibliotheconomique. 

WOOD (R.) An overvieu of videodisc technology and some potential 
applications in the library, information and instructional 
sciences ERIC Clearing house on information resources, 1980 

2.8 Etudes sur des produits specifiques 

BARYLA (C.) Poste de travail lecteur/chercheur en iconographie : 
experience de visualisation dialoguee sur les miniatures 
medievales de la Bibliotheque interuniversitaire Sainte-Genevieve 
in : Bulletin de 1'IDATE, 13, 1983 
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BAEYLA (C. ) Un v ideodisque interact i f a la Bibliotheque Sainte-
Genevieve in : Bulletin des bibliotheques de France, 28 (4), 
1383 (R) 
Compte-rendu de l'une des premieres applications du videodisque 
en France. 

BEARDSLEE (E.) Videodisque et apprentissage du savoir : 
1'enseignement des mathematiques aux U.S.A in : Memoires 
optiques, 69, 1988 (R) 
Description detaillee, par 1'un des concepteurs de projet, d'une 
methode d'enseignement audiovisuel a base de videodisque. 

BEAUMONT-MAILLET (L.) Le videodisque "Images de la Revolution 
frangaise" in : Revue de la Bibliotheque Nationale, 32, 1989 (R) 
L'article le plus complet sur le videodisque de la Bibliotheque 
Nationale consacre a 11iconographie revolutionnaire. 

BOISSEROLLES-BLACHE (C.) Applications interactives pour une 
utilisation par le grand public du videodisque haute definition 
du Musee Albert Kahn INTD, 1989 

BRUCKMANN (D.) Le videodisque Images de la Revolution frangaise 
in : Bulletin de 1'A.B.F., 141, 1988 (R) 
Description du videodisque par le responsable du projet. 

CACALY (S.) Images au present du passe : videodisque et 
archeologie in : BRISES, 6, 1986 

CORRE (M.) L'assistance sociale par videodisque interactif in : 
Memoires optiques, 80, 1989 (R) 
Une application recente du videodisque interactif. 

CORRE (M.) CNRI (= Centre national de rechreches 
iconographiques) : un projet europeen d'encyclopedie medicale 
multimedia in : Memoires optiques, 63, 1988 (R) 
Description succinte de ce projet, congu principalement a base de 
V ideodisques. 

CORRE (M.) Le videodisque d'information du public ou pourquoi 
votre borne est muette in : Memoires optiques, 76, 1989 (R) 
Article critique sur l'etat de developpement actuel des bornes 
d'information pour le public a base de videodisques. 

CRUZ (G.) Videodisque interactif applique a l'initiation et a la 
sensibilisation aux techniques de fabrication INRP, 1986 (R) 
Description minutieuse et claire des aspects techniques et 
surtout inte 1 lectuels et pedagogiques du developpement d'une 
application interactive de videodisque par l'Institut national de 
la recherche pedagogique. 

DUREAU (J.M.) Un videodisque d'images regionales en Rhdne-Alpes : 
un travail collectif des bibliotheques, musees et archives in : 
Bulletin de l'A.B.F., 135, 1987 (R) 
Presentat ion detaillee du videodisque "VIDERALP", insistant 
notamment sur les specificites de son pilotage informatique. 
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DUBEAU (J.M.) V1DERALP, un videodisque iconographique de la 
region Rhone-Alpes ENSB, Cs.d.] (R) 
Contient une presentat ion generaie du support v ideod i sque, et une 
presentat ion detai1lee du projet de videodisque "VIDERALP"; 

DUCHESNE (R.) Technologie du videodisque et la bibliotheque 
(sic) Bibliotheque Nationale du Canada, 1985 (R) 
Pr inc ipalement consacre a une exper ience pilote de la B.N. du 
Canada, contient aussi une presentat ion generale du support 
v ideodisque. 

FOUQUE (P.) Explo itat ion documentaire et videodisque in : Minis 
et micros, 315, 1989 (R) 
Consacre a 1'ut i1isat ion du videodisque en liaison avec un 
pilotage informatique. 

FRIEDRICH (M. A.) Banque iconograph ique sur les ouvrages d'art : 
projet d'etude de faisabi1ite INTD, 1987 

GINOUVES (R.) Images de 1'archeologie : un premier videodisque 
pour 1'archeologie classique in : Revue archeologique, 1986 

HALLEGOUET (J. M.) Le videodisque Ile-de-France pilote par le 
logiciel Hypercard INTD, 1989 

HERCELIN (M.) La banque d'images URBAMET : couplage du 
videodisque et de la banque de donnees Ed. de 1'IAURIF, 1985 

HERVE (F.) F.A.K.I.R. : la banque de donnees Image des 
collections Albert Kahn INTD, 1989 

Images de 1'archeologie, videodisque Cs. n.], 1986 

JOBERT (B.) Le videodisque "Images de la Revolution frangaise" 
in : Prefaces, 16, 1989 (R) 
Breve presentat ion du videodisque "Images de la revolution 
frangaise" de la Bibliotheque Nationale. 

LABRANDE (C.) L'INRP fait ses preuves : videodisque in : 
Sonovis ion, 271, 1984 

LAUNET (E.) Lire sur les levres grace au videodisque in : 
Science et technologie, 6, 1988 (R) 
Une application tres or iginale du videodisque dans la formation. 

LAURENT (B.) L'uti1isation des videodisques dans la 
documentation iconograph ique : un exemple : le videodisque 
URBAMET in : Documentaliste, 20 (3), 1983 (R) 
L'une des premieres realisat ions frangaises en la matiere, 
initiee par 1 e secretariat d'etat a 1'urbanisme. 

MOLE (D.) The videodisc : a pilot project of the public archives 
of Canada Archives publiques du Canada, 1980 

Le musee d'Orsay chez vous pour 780 F in : Nouvelles 
technologies de 1 ' information, 8, 1990 (R) 
Presentat ion du premier videodisque commercialise consacre aux 
collections du Musee d'Orsay. 



72 

Le Parthenon au Louvre in : Nouvelles technologies de 
1'informatlon, 8, 1990 (R) 
Presentat ion d'une application interact ive a base de videodisque 
destinee a faire connaitre le Parthenon aux visiteurs du Louvre, 
a 1'aide de bornes de consultation. 

PELLETIER (F.) Laser communication plus : trois videodisques sur 
le Louvre in : Hemoires optiques, 68, 1988 (R) 
Presentation de trois videodisques realises a partir des 
collections du Musee du Louvre : peintures, sculptures, dessins. 

PERRIAULT (I.) Le videodisque revo1utionnaire in : Archimag, 
26, 1989 (R) 
Consacre au videodisque de la Bibliotheque Nat ionale sur 
1'iconographie revolutionnaire. 

Pilotage de banques d'images sur supports optiques : application 
de gestion de dessins du Musee du Louvre in : Bulletin du Centre 
de hautes etudes internat ionales d'informatique documentaire, 12, 
1987 

REYMOND (C.) Gestion documentaire d'images sur videodisque : un 
prototype Ecole de bibliothecaires de Geneve, 1988 

Rhdne-Poulenc met sa phototheque sur videodisque Nouvelles 
technologies de 1'information, 10, 1990 (R) 
Description d'une des plus recentes utilisations de 1'imageur 
documentaire couple a une phototheque reportee sur videodisque. 

RIESS (B.) Banque de donnees-banque d'images des musees 
rhOnalpins d'ethnologie... INTD, 1987 

SEGURA (J.) Des videodisques interact ifs au service de la 
medecine in : Sciences et techniques, 28, 1986 (R) 
Presentation d'applications videodisque dans 1'imagerie medicale, 
notamment pour 1'aide au diagnostic. 

SORGE (D. H. ) Palos : le videodisque applique a laj formation des 
adultes en arithmetique in : Memoires optiques, 80, 1989 (R) 
Une application americaine du videodisque pour 1'enseignement des 
mathemat iques. 

Un systeme video patsearch teste a 1'INPI in : Memoires 
optiques, 13, 1983 (R) 
L'une des premieres tentat ives d'uti1isation du videodisque 
testee a 1'INPI (Institut National de la Propriete Industrielle ) . 

TRIPON (A.) Un systeme d'arch ivage sur videodisque haute 
definition : 1'IHD in : V ideobroadcast, octobre 1988 (R) 
Description des principes techn iques du videodisque haute 
definition et presentat ion de sa premiere application, le 
videodisque sur les co1lect ions photograph iques du musee Albert 
Kahn. 

TRIBOLLET (S.) Elaborat ion d'une videobase : un cas concret en 
Rhdne-Alpes : VIDERALP, etude technique preliminaire ENSB, 1986 
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Un videodisque d'images couleurs haute definition aux collections 
Albert Kahn in : Interphototheque actualites, 33, 1987 (E) 
Presentation detaillee de la conception, de 1'elaboration et de 
la realisation technique du premier videodisque haute definition 
realise en France. 

3 Supports numeriques 

3.1 Generalites sur les supports numeriques 

All about the compact disc system Sony Corporation, 1984 

Le compact disc et ses applications : CD-ROH, CD-I, CD-V, ... : 
colloque Infoptic 88 (R) GFFIL, 1988 
Actes d'un colloque principalement consacre au CDROM et a ses 
applications : presentation de nouveaux produits, exposes 
generaux, ... 

De la conception a 1'uti1isation des compact disc (CD-ROH, CD-I, 
CD-V) : Infoptic : actes du colloque, 5 et 6 juin 1989 GFFIL, 
1989 (R) 
Actes du colloque Infoptic, principalement consacre au CDROH et a 
ses applications : compte-rendus d'experiences, presentation de 
nouveaux produits, ... 

HAKAJIHA (H.) Digital audio technology Tab Books, 1984 

HENDLEY (T.) CD-ROH and optical publishing systems CIHTECH, 198 
(R) 
Presentation des principaux supports riumeriques et 
essentie1lement du CDROM par l'un des specialistes anglo-saxons 
du domaine. 

HENDLEY (T.) CD-ROM and optical publishing systems Learned 
Information, 1987 

Infoptic 89 : de la conception a 1'uti1isation des compact-
discs... in : Bases, 39, 1989 (R) 
Bref compte-rendu d'une manifestation principalement consacree au 
CDROM. 

KNOPPERS (J. V. TH.) Le CD-ROM et autres disques compacts : 
caracteristiques, production et marche Universite. de Laval : 
CCRIT, 1987 ' -

LE CROSNIER (H.) L'edition electronique Cercle de la Librairie, 
1988 (R) 
Contient une presentation succinte des principaux supports 
analogiques et surtout numeriques d'edition. 

LEDIEU (J.) Le disque optique numerique in : IDT 81 ADBS, 1981 
(R) 
L'un des premiers textes bibliotheconomiques frangais surzla 
question. Forcement vieilli. 

LENK (J. D.) Complete guide to compact disc player 
troubleshooting and repair Prentice-Hal1, 1986 
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HALEVAL (J.J.) CEBIT 89 4eme conference CD-Kom a Los Angeles 
in : Archimag, 24, 1989 (R) 
Compte-rendu du CEBIT, description succinte de produits 
presentes lors de cette manifestation. 

MONFORTE (J.) La reproduction numerique du son in : Pour la 
science, 1985 (R) 
Article technique consacre aux methodes d'echanti11onnage 
numerique dans la reproduction des sons. 

Optical publishing and storage : products that uork : proceedings 
of optical publishing and storage'87 Learned Information, 1989 

L'optique numerique s'affirme in : Sciences et techniques, 33, 
1987 (R) 
Presentation generale des supports optiques numeriques. 

PELLETIER (F.) CD, CD-ROM, CD-I, CD-V : la famille des compact-
discs s'agrandit in': Memoires optiques, 50, 1987 (R) 
Description succinte des principaux disques "compact" 
disponibles, avec les caracteristiques techniques specifiques de 
chacun. 

PELLETIER (F.) CD-ROM et supports multimedia in : Memoires 
optiques, 74, 1989 (R) 
Fait le point sur le CDROM et les supports derives. Inclut un 
utile glossaire de termes. 

PELLETIER (F.) Conference Microsoft'90 : 1'annee du multimedia 
in : Memoires Optiques, 82, 1990 (R) 
Compte-rendu de la conference annuelle sur le CDROM et les autres 
supports numeriques organisee par la societe Microsoft, avec 
presentation de nouveaux produits et de nouveaux materiels. 

PELLETIER (F.) Les nouveaux outils multimedia : CD-I, DVI, CD-
ROM in : Memoires optiques, 79, 1989 (R) 
Presentation des principaux supports optiques numeriques non-
inscriptibles existants et a venir. 

POHLMAN (K.) Principles of digital audio Knouledge Industry 
Publications, 1985 

Le point sur le CD-ROM et les supports optiques in : IDT 87 
ADBS, 1987 (R) 
Breve communication dans le cadre de la conference annuelle de 
1'ADBS. 

3.2 Standardisat ion 

Glossaire de termes employes avec leur definition in : Memoires 
optiques, 38, 1986 (R) 
Explicitation des principaux termes informatiques utilises avec 
le produit CDROM. 

La normalisat ion du CD-ROM et de ses fichiers in : Memoires 
optiques, 37, 1986 (R) 
Consacre aux premieres tentatives de normalisation du niveau 
logique des CDROM. 
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Norme CEI 908 : Systeme audionumer ique a disque compact (Norme 
frangaise correspondante : NF C 97-132) 
Standardise le niveau physique de presentat ion d1 un disque 
compact. 

Norme ISO 9171-1 : Systeme de traitement de 1'information-
Cartouche de disque optique de 130 mm, non-reinscriptible-
Partie 1 : disque optique vierge (Norme frangaise correspondante 
: NF Z 64-900) 
Standardise le niveau physique des CD, principalement le CDROH. 

Norme ISO 9171-2 : Systeme de traitement de 1'information-
Cartouche de disque optique de 130 mm, non-reinscriptible-
Partie 2 : formats d'enregistrement (Norme frangaise 
correspondante : NF Z 64-901) 
Standardise les formats d'enregistrement des donnees sur CDEOH. 

Norme ISO 9660 : Structure de volume et de'fichier des disques 
optiques compacts a memoire fixe destines a 1 ' echange 
d'information (Normes frangaises correspondantes : NF Z 64-950 et 
NF EN 29660) (R) 
Standardise le niveau logique d'organisation des donnees sur un 
CDROM. 

Norme ISO 10149 Cen cours d'elaborat ion 3 

SCHWERIN (J.) CD-ROM standards : the book Learned Information, 
1986 (R) 
Ent ierement consacre aux problemes de standardisat ion des CDROM. 
Doit etre completi par 1'6tat actuel de standardisat ion de ces 
supports. 

3.3 Recensements de produits 

Annuaire du CD-ROM Ajour, 1989 (R) 
Presentation rapide des principes techniques du CDROM, des etapes 
essentielles de sa concept ion et de sa fabrication. Liste 
d'adresses des partenaires frangais de 1'industrie du CDROM : 
fabricants, concepteurs, distributeurs, presseurs, ... 

The annual evaluation of CD-ROM information products Gouer, 1989 

BOWERS (R. A. ) The opt ical/e lectronic pub-1 ishing directory 
Information Arts, 1986 

Le catalogue des CD-ROH aujourd'hui in : Science et vie Hicro, 
56, 1988 

CD-ROH : catalogue des principaux disponibles sur le marche 
international (sic) in : Infotecture, 137, 1987 (R) 
Recensemen-t de CDROH reproduisant des bases de donnees. 

CD-ROH : les prestataires et les fournisseurs frangais in : 
Hemoires optiques, 74, 1989 (R) 
Coordonnees de fournisseurs, fabricants, concepteurs, etc. avec 
descr ipt ion succinte de leurs activites. 

CD-ROM Directories Research Publications, 1988 



The CD-ROM directory 1983 TPFL Publishing, 1987 (R) 
Exclusivement consacre au CDROH, comprend une description des 
produits disponibles, la liste des societes prestataires dans le 
domaine, des listes d'ouvrages, de revues et de conferences sur 
le sujet, ainsi qu'un glossaire. 

The CD-ROM directory 1989 TPFL Publishing, 1988 (R) 
Comprend une liste a priori exhaustive des materiels, des 
produits, des fournisseurs de CDROH, ainsi qu'une bibliographie 
d'ouvrages sur le sujet et de revues totalement ou partie1lement 
specialisees., ainsi que des conferences traitant de la question. 

The CD-ROM directory 1990 TPFL Publishing, 1989 

The CD-ROM sourcebook Diversified Data Resources, 1986 

The CD-ROM sourcebook : 1988 Diversified Data Resources, 1989 

The CD-ROM sourcedisc : 1988 Diversified Data Resources, 1989 
Cversion sur disquette du repertoire precedent] 

CD-ROMs in print 1987 Meckler, 1987 

CD-ROMs in print 1988 : an international directory Meckler, 1988 

CD-ROMs in print 1990 Meckler, 1990 

Computer-readable databases : a directory and data sourcebook 
Gale Research, 1989 

CORRE (M.) Quelques exemples de CD-ROM disponibles sur le marche 
international in : Memoires optiques, 64-65, 1988 (R) 
Description succinte de produits disponibles en France et dans le 
monde (sous MS-DOS uniquement). 

Critical reviews of CD-ROH Products 1988-1989 : Volume 1 : 
Science and Technology ; Volume 2 : Business and Finance LP 
Reprints, 1990 (2 vo1.) 

DAVID (H.) CD-ROH : 25 applications deja disponibles in : 
Nouve1les technologies de 1'information, 3, 1988 (R) 
Descriptions succintes des principales applications disponibles 
sur le marche frangais. 

Directory of portable databases Cuedra/Elsevier, 1989 

Learned Information database guide 1990 Learned Information, 
1990 
Comprend les bases de donnees sur CDROH. 

HAUPAS (P. ) Guide d'achat : les CD-ROH aujourd'hui in : Hicro-
Systemes, 106, 1990 (R) 
Tableau clair et pratique des principaux CDROH disponibles sur le 
marche frangais, des materiels de lecture, des prestataires, 
etc. 

1989 International micrographics and optical data industry source 
book Hicrofilm publishing, 1989 



1989 optical information systems buyer's guide and consultant 
directory in : Optical Information Systems, 8 (6), 1387 

Optical/Electronic Publishing Directory 1986 Learned 
Information, 1986 

Opt ical/Electronic publishing directory Learned Informat ion, 
1987 

Optical publishing directory 88 Learned Informat ion, 1388 (R) 
S'interesse exc1usivement au CDROM. Comprend une liste des 
produits, des societes, des revendeurs de produits et de 
materiels (pour le domaine ang1o-saxon), un glossaire de termes 
employes et une liste succinte des journaux et des livres. 

Optical publishing directory Learned Informat ion, 1988 

Optical publishing industry assessment : 1 : CD-ROM 1986-1990 
Optical publishing association, 1990 

PARISI (L. S. ) Directory of Online databases and CD-ROM 
resources for High schools ABC-CLIO, 1988 

PELLETIER (F.) Liste de CD-ROM fonctionnant avec les ordinateurs 
Maclntosh d'Apple in : Memoires optiques, 64-65, 1988 (R) 
Complete la liste proposee par M. Corre (voir plus haut) dans le 
m@me numero. 

RASDALL (M.) Internat ional directory of informat ion products on 
CD-ROM, 1986/1987 Alan Amstrong, 1987 

Unique directories of CD-ROM users Research Publicat ions, 1988 
(2 vo 1. ) 

ZECH (R. ) Optical storage application for small computer systems 
Rothchild Consultants, 1989 

3. 4 Bi b1iograph ies 

BARNES (A. J.) CD-ROM : Compact Disk Read Only Memory 
specialized bibliography in : MEDLINE on CD-ROM Learned 
Informat ion, 1983 

BYERLY (G.) Online and on-disc • searching : a dict ionary and 
bibliographic guide Libraries Unlimited, 1988 

CHEN (C. C.) Hypertro to CD-ROM technology and products 
MicroUse Informat ion, 1330 (sur disquettes ) 

ELSHAMI (A. M.) CD-ROM : an annotated bibliography Libraries 
Unlimited, 1388 
Comprend 677 entrees accompagnees de commentaires. 

HAWKINS (D. T.) Online information retrieval bibliography : 
1383-1386 Learned Information, 1387 
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Online informat ion retr ieval bibllography : 12th update 
Supplement de : Online revieu, 13(4), 1989 (R) 
Bibliograph ie tres complete essentie1lement consacree aux CDROM 
incluant des bases ou des banques de donnees. 

3.5 CDROM 

Actes du congres Imagerie e lectron ique 87 Cat et M, 1987 
Contient un certain nombre d'intervent ions sur le CDROM. 

ARNOLD (S. A. ) Managing the new electronic information products 
Riverside Data, 1989 

BALLAICHE (E.) CD-ROM Philips : la memoire Laser in : Bulletin 
du Centre de hautes etudes internationales d'informatique 
documentaire, 26, 1987 (R) 
Presentation des caracteristiques techniques du "standard" CDROM 
developpe par•la societe Philips. 

BARRETT (R.) Development and applications of the Philips CD-ROM 
The British Library, 1984 

BENCHIMOL (G.) L'avenir du CD-ROM in : CPE Bulletin, 33, 1986 

BIZARI (A.) Le CD-ROM : tout 1'univers dans la main in : Inter-
CDI, 103, 1990 (R) 
Breve presentat ion des pr inc ipales caracteristiques du CDROM a 
1'attention des documentalistes de C.D.I. 

Books vs. CD-ROM Information Digest, 1987 

BUDDINE (L. ) The Brady guide to CD-ROM Prentice Hall, 1987 

BUSH (M.) Compte-rendu de la deuxieme conference "Microsoft" sur 
le CD-ROM in : Memoires optiques, 51-52, 1987 (R) 
Compte-rendu de la man i festat ion organise par la societe 
Microsoft, concepteur de logiciels, notamment dedies au CDROM. 

BUSH (M.) La premiere conference internationale sur le CDROM 
organ isee par Microsoft (USA) in : Memoires optiques, 39, 1986 
(R) 
Compte-rendu de la premiere manifestation importante consacree au 
CDROM, organisee par la societe Microsoft et consideree depuis 
comme le "Woodstock du CD-ROM" (sic). 

CD-ROM, le nouveau papyrus Cedic-Nathan, 1986 (R) 
Ouvrage fondamental sur les pr inc ipes techn iques du CDROM, 
depasse pour ce qui est des prospectives d'application, mais 
offrant de solides bases de reflexion sur les implications 
educatives, en formation, etc. du nouveau media. Cet ouvrage ne 
const itue qu'une traduct ion partielle et adaptee au domaine 
frangais de 1'ouvrage : CD-ROM : the new papyrus signale plus 
bas. 

CD-ROM : comment gerer un nouveau media in : INFO PC, 24, 1986 

CD-ROM : dramatic key to informat ion disseminat ion and use 
Wi1son-Cambridge, 1985 
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CD-EOH : fundamentals to applicat ions Butteruorth scientific, 
1989 

CD-EOM : numero special in : Infotecture, 126, 1987 

CD-EOH : optical publishing : volume 2 Hicrosoft Press, 1987 (R) 
Version plus developpee de 1'ouvrage CD-ROM : the neu papyrus. 
Vo ir les commentaires correspondant a la version frangaise : 
EOPIEQUET (S.) CD-EOM 2 : edition optique. 

CD-EOM : passing craze or neu papyrus ? Korda and Co, 1987 

CD-ROM : revolution maker Information Digest, 1987 

CD-ROM : the new papyrus Microsoft Press, 1986 

CD-ROM : une realite aux Etats-Unis in : L'Ordinateur 
individuel, 91, 1987 

CD-ROH : technology, services and projects : a report on the 
intensive workshop on CD-ROH Cs.n.], 1987 

CD-ROM/CD-I : des techniques aux applications Volt, 1987 (R) 
Etude essentie1lement consacree au CDEOM : specificites 
techniques et informatiques du support, opportunites 
d1uti1isation, prospective sur les marches potentiels, 
prestataires actuels (en 1987). Tres vieilli sur la partie 
prospective et peu complet sur la partie technique. 

Le CD-EOH explique aux dirigeants d'entreprise Jouve, 1989 (R) 
Petite plaquette de presentation des caracteristiques techniques 
du support CDROH, explication de la mise en oeuvre, typologie 
rapide des applications : document complet fourni gratuitement 
par la societe Jouve, prestataire de CDROM. 

The CD-ROM handbook Intertext/Mc-Graw Hill, 1988 

CD-ROM in Europe Link Resources, C19893 
Etude de marche. 

CD-ROM market opportunities study Link Resources, Cs. d. 3 
Etude de marche. 

CD-ROM markets International Resource Development, 1986 
Etude de marche. 

Les CD-ROH fournis par 1'Education Nationale in : Hemoires 
optiques, 70, 1988 (R) 
Description succinte des premiers CDROH acquis par le Hinistere 
de l'Education Nationale pour diffusion dans les etablissements 
d'enseignement (complement a l'article : "Education Nationale : 
lancement officiel du projet CD-ROM" signale plus bas). 

CD-ROM Yearbook Microsoft Press, 1989 

Centre de numerisation et CD-ROM chez Jouve S.I. in : Memoires 
optiques, 79, 1989 (R) 
Description des activites de la societe Jouve en matiere 
d'edition electronique et d'edition multimedia (papier, base de 
donnees, CDROM). 
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CHAESEYRON (V.) Le CD-ROM et ses premieres applicat ions in : 
L'Ordinateur individuel, 101, 1988 

CHARREYRON (V.) Naissance d'une industr ie i n : L'Ordinateur 
individue1, 102, 1988 

Combined proceedings : Optical disc read only memory forum, 
second annual conference on applicat ions of CD/ROM, applicat ions 
of artificial inte11igence and expert systems Learning 
technology Institute, 1987 

Comment marche le CD-ROM in : Science et vie Micro, 39, 1987 

COMMIOT (D.) CD-ROM : une grande memoire sur petit disque in : 
Sciences et Avenir, 476, 1986 (R) 
Presentation rapide et claire du CDROM et de ses perspectives de 
developpement. 

Le congres CD'87 de Versai1les in : Memoires optiques, 56, 1987 
(R) 
Compte-rendu d'une manifestation principalement consacree au 
CDROM, avec revue des nouveaux produits presentes a cette 
occasion. 

CORRE (M.) Le cout d'un CD-ROM selon Epi-Centre (G.B.) in : 
Memoires optiques, 63, 1988 (R) 
Decomposition du cout de revient d'un CDROM, de la production a 
la fabrication, a partir d'une etude anglaise : chiffres 
vieillis, mais methode restant applicable. 

CORRE (M. ) Infoptic 89 : reflets de 1'industr ie frangaise du CD-
ROM in : Memoires optiques, 75, 1989 (R) 
Compte-rendu d'Infoptic 89 comprenant la description succinte 
d'applications presentees a 1 ' occas ion de ce salon. 

CORRE (M.) Les opportun ites commerc iales du CD-ROM en Europe 
(1987-1992) in : Memoires optiques, 62, 1988 (R) 
Etude sur les marches potentiels du CDROM, et prospective sur 
leur developpement commercial en Europe. 

CROWELL (P.) Compte-rendu Microsoft'89 sur le CD-ROM : "Voir 
c' est croire" in : Memoires optiques, 73, 1989 (R) 
Compte-rendu de la plus importante manifestation mondiale 
entierement consacree au CDROM. 

DAUM (A.) CD-ROM in Europe KR Publishing, 1988 
Etude de marche. 

Dossier CD-Rom in : Archimag, 21, 1989 (R) 
Comprend une revue des principaux produits dispon ibles et des 
articles generaux sur le marche du CDROM. 

CDoss ier CDR0M3 in : Infotecture, 136, 1987 (R) 
Consacre avant tout aux applications du CDROM dans le domaine des 
bases de donnees et de la concurrence avec le marche de 
1'informat ion en ligne. 
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[Dossier CDEOM] in : Memoires optiques, 64-65, 1988 (E) 
Bossier tres complet consacre a 1'etat du marche du CDEOM et 
France, a quelques applications remarquables, aux prestataires 
existants (materiel, fabrication, concept ion, etc.) 

Educat ion Nat ionale : lancement officiel du projet CD-EOM in : 
Memoires optiques, 70, 1988 (E) 
Description de la politique du Ministere de 1'Educat ion 
Nationale pour la promot ion du support CDEOM dans 1'educat ion, et 
des premieres actions en ce sens. 

The electronic corporate publishing systems market in the U.S.A. 
Frost and Sullivan, 1987 
Etude de marche. 

Electronic publishing : compact disc and corporate publishing 
LInternational conference on electronic publish ing... ] Online 
Publicat ions, 1986 

Electronic publishing : corporate and commerc ial publishing 
Online Publications, 1985 

Electronic publishing : towards integrat ion Online Publications, 
1987 

The electronic publishing handbook Online Publications, 1987 

Electronic publishing in the corporate market place Online 
Publications, 1987 
Etude de marche. 

ELSHAMI (A.) CD-ROM technology for informat ion managers Ala 
Books, 1990 

Entrer dans 1'ere compact-disc : actes du colloque CD 87 
Versai1les GFFIL, 1987 (E ) 
Recueil des communications du colloque CD 87 : on peut regretter 
1'absence de normalisation du contenu et de la presentat ion des 
commun icat ions. 

European CD-ROM Industry : a strategic assessment Nelson 
Communication 1990 
Etude de marche. 

FABREGUETTES (C.) Installez vous-m@me votre CD-EOM Ajour, 1989 
(E) 
Informat ions prat iques sur 1' installation d'un lecteur de CDEOM, 
la compatibi1ite des logiciels, indispensable quand on fait 
1'acquisition d'un lecteur de CDROM et de CDROM. 

FELDMAN (T.) CD-ROM Blueprint, 1987 (R) 
Presentat ion rapide mais complete du support CDROM. 

FLEURENT (P.) La percee du CD-Rom in : Livres-Hebdo, 2, 1990 
(R) 
Article tres complet sur les applicat ions editor iales du CDROM. 

La galaxie CD-ROM in : Microsystemes, 99, 1989 



GAEEET (Y.) CD-EOM : toute la memoire du monde in : Science et 
vie micro, 39, 1987 

GAEEETT (Y.) Le lecteur de CD-EOM d'Apple in : Science et vie 
Micro, 49, 1988 

GUEEEE (L.) Infoptic'88 : le point sur le CD-EOM in : Archimag, 
18, 1988 (E) 
Compte-rendu succint d'Infoptic'88, manifestation principalement 
consacree au CDEOM et a-ses applications. 

GUGGENHEIM (A. ) CD-Eom : la valse-hesitation in : Science et 
technologie, 18, 1989 (E) 
Interrogations sur 1'avenir du CDEOM en temps que peripherique 
informatique et support d'edition. 

GUGGENHEIM (A.) Magnetique, verre, plastique : la fabrication 
des CD-Eoms in : Archimag, 29, 1989 (E) 
Description de la chatne de fabrication d'un CDEOM, de la saisie 
informatique des donnees a la fourniture du produit fini, en 
passant par la realisation de la matrice, le pressage, etc. 

Le guide du CD-EOM Ajour, 1988 (E) 
Ouvrage pratique de presentation de la technologie du CDEOM 
recensant les typologies d1application possibles. 

Le guide du CD-ROM Ajour, 1989 

HEIMBURGER (A.) Guide to CD-ROM Unesco, 1988 

HOLTZ (F.) CD-ROMs : breakthrough in information storage TAB 
Books, 1988 

Interactive multimedia : CD-ROM 3 Microsoft Press, 1989 

LAMPTON (C.) CD-ROMs Watts, 1987 

LAUB (L.) CD-Rom : 500 millions d'octets pour micro in : Soft 
et micro, 24, 1986 

LAUNET (E.) Le livre a geometrie variable est ne sur le CDROM 
in : Sciences et technologies, 2, 1988 (R) 
Pr inc ipalement consacre a. l'edition electronique sur CDROM. 

LINARES (B. de) Telecom et nouveaux medias : du CD-ROM au RNIS 
in : Minis et micros, 297, 1988 

MANEVAL (J. J.) Hanovre 85 : premiere mondiale pour le CD-ROM 
Philips et des memoires optiques de plus en plus nombreuses in : 
Memoires optiques, 28, 1985 (R) 
Essentie1lement consacree a la premiere presentation mondiale du 
support CDEOM. 

Market opportunities for CD-ROM in Europe 1987-1992 Knouledge 
Research, C 1987?] 
Etude de marche. 

Market reports on CD-EOM and scanning systems Diversified Data 
Eesources, Es. d.] 
Etude de marche. 



B3 

MAUPAS (P. ) CD-EOM : naissance d.'un media in : Micro-Systemes, 
106, 1990 (R) 
L'histoire du CDROM, les techniques utilisees, les logiciels, 
les principaux domaines d'app1ication, les problemes de 
standardisation : un dossier special CDROM clair et pratique, 
accompagne d'un catalogue de produits (voir 3.3) 

The Microsoft CD Rom yearbook 89/90 Microsoft, 1989 

1989, 1'annee du CD-ROM URFIST, 1989 (R) 
Ouvrage clair et bien fait, comprenant de nombreux schemas et des 
descriptifs d'applications tres complets. 

Moving information : graphic images on CD-ROM DCM Associates, 
Cs. d. ] 

De la musique au texte et du texte a l'image : actes du ler 
colloque frangais sur le CD-ROM... A.D.I., 1986 (R) 
Compte-rendu de la premiere manifestation frangaise entierement 
consacree au CDROM. On regrettera que le contenu et la 
presentation des diverses communications figurant n'aient pas ete 
normal ises. 

MYERS (P.) Publishing uith CD-ROM : a guide to compact disc 
optical storage technologies for providers of publishing services 
Meckler, 1986 (R) 
Ouvrage detaille sur les principes techniques du CDROM et les 
etapes necessaires a l'edition d'un CDROM, avant tout congu pour 
les concepteurs et editeurs potentiels. 

OM 20 CD-ROM and OROM products, applications and markets Optical 
Memory Neus, Cs. d.] 
Etude de marche. 

OPPENHEIM (C.) Information managers guide to CD ROM and optical 
publishing Butteruorths, 1988 

Optical publishing : an industry in formation C1986 conference on 
the applications of optical information systems in publishing...] 
Learned Information, 1987 

Optical publishing and sotrage : products that uork C1987 
conference on the applications of optical storage information 
systems in publishing...] Learned Information, 1987 

Opticallnfo 89 : the proceeding of the 2nd International Meeting 
for Optical Publishing and sotrage... Learned Information, 1989 

PAQUEL (N.) Edition electronique et supports optiques in : IDT 85 
ADBS, 1985 (R) 
Presentation succinte de 1 ' uti1isation du CDROM en matiere 
d'edition electronique. 

PC optical disk market in the U.S.A. : report A. 1636 Frost et 
Sul1i van, Cs. d.] 
Etude de marche. 
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PELLETIEE (F. ) Imedia : le CD-1 et les supports multi-media in 
: Memoires optiques, 58, 1987 (E) 
Intervieu du responsable de 1a societe Imedia, specialise dans la 
product ion de programmes interact i fs, notamment a base de 
videodisques, et developpeur potentiel d'applications sur CDI. 

PELLETIEE (F. ) Quelques conseils aux ut i1isateurs de CD-EOM in 
: Memoires Optiques, 81, 1990 (E) 
Consacre aux problemes specifiques de compat ibi1ite poses par les 
lecteurs de CDEOM de la marque Apple, et par les CDEOM 
correspondants. 

Philips : le lancement officiel du CD-EOM in : Memoires 
optiques, 45, 1986 (E) 
Compte-rendu de la premiere presentation officielle frangaise du 
CDEOM. 

PLAZANET (A.) INFOPTIC 88, 1'annee du decollage du CD-EOM in : 
Bases, 31, 1988 (E) 
Compte-rendu succint d'INFOPTIC 88. 

Practical tips and techniques for using CD-EOM systems LP 
Eeprints, 1990 

PEOBST (B.) Le CD EOM : la technique, les usages in : 
Logist'Info, 7, 1989 (E) 
Presentat ion succinte de la technique du CDEOM et de ses domaines 
d'application privilegies. 

PEOBST (B.) Le disque compact investit les micro-ordinateurs 
in : Sciences et techniques, 20, 1985 (R) 
Consacre principalement a 1'uti1isation du CDEOM comme 
peripherique informatique. 

The road to CD-EOM Nimbus, [ 1989] 

EOPIEQUET (S.) CD-ROM 2 : edition optique P.S.I., 1987 (R) 
II faut considerer 1 'ouvrage plus comme une mise a jour que comme 
un complement de CD-EOM : le nouveau papyrus. II s'agit la encore 
de la traduction d'un ouvrage anglo-saxon, mais complete, et 
fiiele a 1'or iginal avec quelques "adaptations" spec i f iques au 
domaine europeen et plus prec isement f rancophone. 

EOTH (J. P.) CD-EOM applications and uses Meckler, 1988 

EOTH (J. P. ) CD-EOM applicat ions and markets Meckler, 1989 

EOTH (J. P. ) Essential guide to CD-EOM Meckler, 1986 (R) 
L'un des ouvrages de base sur la technologie du CDEOM, sans @tre 
pour autant innacessible au non-spec ialiste. 

EOUSSEAU (G.) CD-EOM : pour la diffusion de masse in : 
Industr ies et techn iques, 669, 1989 (R) 
Dans le cadre d'un dossier principalement consacre aux DON, une 
presentat ion rapide du support CDROM et de ses specificites dans 
le domaine de 1'edition electronique. 
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SHEEMAN (C.) The CD-ROM handbook Intertext publications, 1988 

State of the CD-ROM industry : applications, players and products 
Information Workstation Group, 1987 
Etude de marche. 

State of the CD-EOM industry Information Workstation Group, 1988 
(2 vo1.) 
Etude de marche. 

TRT-TI et le CD-ROM en France : interview de M. Christian 
Delecourt in : Memoires optiques, 59, 1987 (R) 
Analyse des strategies commerciales de production, de diffusion 
et de distribution de produits CDROM en France. 

Using CD-Roms instead of microfiche MTE Associates, 1987 

VENTROUX (E.) 4eme conference CD-ROM a Los Angeles : vers les 
applications multimedia in : Archimag, 24, 1989 (R) 

WHITACKER (D.) CD-ROM and the migration from print Computer 
Library Services, 1987 

3.6 CDROM et bases de donnees 

The CD-ROM and the online database markets Learned Information, 
1988 

The CD-ROM and the online databases markets IMI, 1989 

EAST (H.) Designing and marketing databases The British 
Library, 1986 

Electronic publishing Online Publications, 1986 

lOth International Online Meeting... Learned Information, 1986 

llth International Online Information Meeting : proceedings 
Learned Information, 1988 (R) 
Comprend un certain nombre de communications sur les applications 
CDROM/banques de donnees. 

12th International Online Information Meeting :. proceedings 
Learned Information, 1989 (R) 
Comprend un certain nombre de communications sur les applications 
CDROM/banques de donnees. 

National Online Meeting Proceedings Learned Information, 1986 

National Online Meeting Proceedings Learned Information, 1987 

Online database services markets International Resource 
Development, 1987 
Etude de marche. 

Online'88 Conference Proceedings.. . Online Inc., 1988 
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PELISSIEE ID.) dth internationa1 online informat ion meeting in : 
Documentaliste, 23 (2), 1986 (R) 
Compte-rendu d'un salon essentie1lement consacre aux applicat iuns 
CDROH dans le domaine des banques de donnees. 

PEPIOT (M. C.) Comparaison eritre le CD-ROM et les banques de 
donnees en ligne : le point de vue de 1'uti1isateur final... 
INTD, 1989 

PIC (F. ) Generat ion automat ique d'edit ion papier ou telemat ique 
ou CD-ROM a partir des bases documentaires ou des bases de 
donnees structurees in : Bulletin du centre de hautes etudes 
internationales d'informatique documentaire, 35, 1989 (R) 
Presentat ion techn ique des activites de la societe Jouve, qui 
propose une prestat ion d'edit ion complete declinee sur trois 
supports differents : le papier, le support informat ique 
magnet ique, le CDROM. 

Proceedings of the tenth national online meeting Learned 
Informat ion, 1989 

3.7 CDI et autres 

CD-I : the future : proceedings of the conference held in San 
Francisco, may 1987 Online Publications, 1987 

Le CD-I, un mervei1leux jouet in : Science et vie Micro, 39, 
1987 

CD-I Des igner's Guide Philips, 1987 
Par 1'inventeur du support CDI. 

CD TEL : 1'EAO sur Minitel sans taxe de base in : Nouvelles 
technologies de 1'information, 7, 1989 (R) 
Description des principes techn iques et des premieres 
applications du CDTEL. 

CHELL (D.) CD-I Microsoft Press, 1987 

Compact disc interactif : application chez Renault in : 
Nouve1les technologies de 1' information, 7, 1989 (R) 
Description de la premiere application frangaise sur CDI, pour 
une application interne du constructeur automobile Renault. 

Compact-disc-interactive : a designer's overview . Kluwer 
technical books, 1987 

CORRE (M.) Le CD-I ou compact disc interactif in : Memoires 
optiques, 57, 1987 (R) 
Description technique detai1lee et tres complete des elements de 
base du CDI. 

CORRE (M.) La plate-forme de developpement de DVI d'Inte1 in : 
Memoires optiques, 74, 1989 (R) 
Description succinte de produits d'aide proposes aux concepteurs 
d'applications DVI par le principal developpeur du support. 
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CDossier CDI] in : Memo ires optiques, 82, 1990 (R) 
Serie tres detai1lee d1art icles consacres au CDl : mater i e 1 s, 
produits, developpements en cours, strategies commerc iales, etc. 

HANUS (J. C.) le compact disc TSF, 1984 (E) 
Ouvrage techn ique mais a la portee du grand public consacre aux 
techn iques de fabrication, d'enregistrement, de lecture, des 
differents supports numer iques, mais portant presqu'exc1us i vement 
sur le CDA. 

The impact of DVI on CD-ROMs MTE Associates, 1987 

LEENHARDT (C.) Le DVI ou Digital video interact ive de General 
Electric/RCA in : Memoires optiques, 51-52, 1987 (R) 
Description technique du support DVI. 

LIANSHENG (M.) CD-ROm and other optical disks : an introduction 
to their evolution and their applicat ions for informat ion 
disseminat ion ENSB, 1988 (R) 
Presentation tres succinte des principaux supports optiques 
numeriques non inscriptibles. 

LUTHER (A. C.) Digital video 
Publications, 1989 
Consacre a la DVI. 

in the PC Environment Intertext 

PELLETIER (F.) CD—I : des systemes auteur et des emulateurs pour 
la fin 88 in : Memoires optiques, 66, 1988 (R) 
Annonce des materiels necessaires au developpement d'applications 
sur CDl proposes pour les concepteurs potentiels. 

PELLETIER (F.) Le challenge du CD-ROM XA in : Memoires 
optiques, 77, 1989 (R) 
Descr ipt ion des principes techn iques du CDXA et de ses 
potentialites d'uti1isation. 

PELLETIER (F.) Le CD-I ou compact disc interactif : les 
developpements en cours in : Memoires optiques, 58, 1987 (R) 
Fait le point sur les applications en cours d'elaborat ion sur 
CDI, avant leur introduct ion sur le marche grand public. 

PELLETIER (F.) La DVI a la conquete de 1'Europe in : Memoires 
optiques, 66, 1988 (R) 
Description succinte des principes techniques de la DVI et 
interrogations sur ses domaines potentiels d'application. 

PELLETIER (F.) Interact i ve Delta : systeme auteur et product ion 
de CD-I sur Mac-Intosh in : Memoires Optiques, 80, 1990 (R) 
Descr ipt ion d'un systeme auteur permettant le developpement 
d'applications CDI dans 1'environnement Apple. 

PELLETIER (F.) MPO : le CD-TEL, quand le compact disc rencontre 
le Minitel in : Memoires optiques, 64-65, 1988 (R) 
Description du produit CDTEL mis au point par 1a societe MPO. 

PELLETIER (F.) Les nouveaux outils multimedia : CD-I, DVI, CD-
ROM in : Memoires optiques, 79, 1989 (R) 
Revue rapide des principales memoires optiques disponibles et des 
domaines d'application existants. 
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PELLETIEE (F. ) Les premieres images d'un CD-I ou compact disc 
interactif in : Memoires optiques, 58, 1987 (R) 
Compte-rendu d'une demonstration de 1'une des premieres 
applications interactives sur CDI. 

PELLETIER (F. ) . Le retour du 
Memoires optiques, 76, 1989 (R) 
Description technique du CDG. 

compact disc graphique in : 

PELLETIER (F.) Script systems : systeme auteur et stations de 
realisation de CD-I a bas de PC in : Memoires Optiques, 80, 1990 
(R) 
Description d'un systeme auteur pour la conception de produits 
CDI dans 1'environnement PC. 

PELLETIER (F.) Vent de prudence sur le CDI in : Memoires 
optiquesy 74, 1989 (R) 
Analyse'etat de developpement du CDI et sa concurrence avec le 
DVI. 

PLANCKE (J. J.) Le compact disc interactif in : Telecom, 74, 
1987 (R) 
Description des principes techniques fondamentaux du CDI par un 
ingenieur de la societe Philips. 

Prospects for compact disc interactive (CD-I) Link Resources, 
1987 

3.8 Supports numeriques et informatique 

BROWNRIGG (E.) CD-ROM, softuare : textual retrieval and 
netuorking issues Information Workstation Group, C19893 

Micro-informatique et documentation : 5eme journee d'etude 
Microdoc, jeudi 20/10/88 ADBS, 1988 

PELLETIER (F.) Hypervieu et Genvieu : le CD-ROM selon SEDOC in 
: Memoires Optiques, 80, 1990 (R) 
Description des fonctionnalites de logiciels de pilotage dedies 
aux applications CDROM. 

PROBST (B.) Logiciels et interfaces pour CD-ROM in : IDT 89 
ADBS, 1989 ( R) 
Description rapide des principaux problemes poses par le pilotage 
informatique de CDROM, et des principales solutions preconisees. 

Textual retrieval softuare and netuorking issues Institute for 
Graphic Communication, Cs. d. 3 

3.9 Supports numeriques : approche bibliotheconomique 

AKEROYD (J.) Costs and viability of CD-ROM as an OPAC South 
Bank Polytechnic Library, Cs. d. 3 

AKEROYD (J. ) Using CD-ROM as a public access catalogue The 
British Library, 1988 
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BLOCH (M,) Le CD-SOM : de la production a 1'exp1oitation de la 
documentation in : IDT 89 ADB3, 1389 (R) 
Presentation rapide du support CDSOM. 

BOSDURE (J. F.) Informatique + audiovisuel = CDROM in : 
Medialog, 3, 1989 (R) 
Presentation du CDROM a. 1'intention des responsables de Centres 
d'information et de documentation. 

CD-ROM : usage and prospects The British Library Research Paper 
N° 71 The British Library, 1989 

Le CD—ROM a. l'ecole et dans les bibl iotheques Cdossier3 in : 
Archimag, 21, 1989 (R) 
Presentation de quelques applications CDROM remarquables, comme 
LISE, et des principaux CDROM retenus par le ministere de 
l'education nationale dans le cadre du plan d'implantation de 
lecteurs de CDROM dans les lycees et les colleges. 

Le CD-ROM : du punch pour les BU in : Bulletin des bibliotheques 
de France, 34 (1), 1989 (R) 
Article tres complet de presentation du support CDROM, avec le 
point sur les differentes applications frangaises deja realisees. 

CD-ROM and other optical information systems : implementation 
issues for libraries The Oryx Press, 1989 

CD-ROM in the library : today and tomorrou G. K. Hall, 1990 

CLARKE (A.) The British Library's compact disc experiment The 
British Library, 1986 

DESCHATELETS (G.) Technologies optiques, CD—Rom et bibliotheques 
: partie 1 : caracteristiques, marche et applications in : 
Documentation et bibliotheques, 34 (2), 1988 (R) 
Principalement consacre au CDROM et a ses applications 
potentielles dans les bibliotheques, essentie1lement canadiennes. 

DESCHATELETS (G.) Technologies optiques, CD-ROM et bibliotheques 
: partie 2 : enquete sur 1'uti1isation du CD-ROM dans les 
bibliotheques du Quebec in : Documentation et bibliotheques, 35 
(3), 1989 (R) 
Etude des premieres utilisations du CDROM dans -les bi bl iotheques 
du Quebec : typologie des CDROM utilises, conditions 
d'uti1isation et de consultation, premieres reflexions sur leur 
usage en environnement bibliotheconomique. 

DESMARAIS (N.) CD-ROM handbook : library edition Meckler 
Corporation, 1988 

DESMARAIS (N.) The librarian's CD-ROM handbook Meckler, 1989 

FABREGUETTES (C.) L'ABC du CD : ou en est le CD-ROM ? in : 
Bulletin des bibliotheques de France, 32 (2), 1987 (R) 
Article tres complet comportant une description technique du 
CDROM, les problemes lies a son utilisation en bib1iotheque, ses 
applications potentielles et les realisations existantes. 
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The impact of CD-60H on library operations and universal 
availability of information Ls. n.], 1989 

INFOEOH Les bibliotheques et centres de documentation face au 
CD-ROM Cs.n.], 1988 (R) 
Ouvrage pratique, clair et bien fait, comportant de nombreuses 
indications pratiques pour 1'achat de produits et de materiels 
CDROM. Version moins developpee de "Installez vous-i&ie votre 
CDROM" 

LEEVES (J.) Library systems : a buyer's guide Gouer, 1987 
Comporte une partie sur le CDROM. 

LENOIR (M.) L'uti 1 isation des CD-ROM dans les bibliotheques 
americaines : compte-rendu de stage, juillet 1987 B.U. de Saint-
Etienne, 1987 

Micro-informatique et documentation La documentation frangaise, 
1987 (R) 
Comporte une partie consacree aux CDROM et a leurs logiciels de 
p ilotage. 

MILLER (D. C.) Special report : publishers, libraries and CD-ROM 
: implications of digital optical printing DCM Associates, 1988 

Online and CD-ROM databases in school libraries Libraries 
Unlimited, 1989 

NELSON (N. M.) CD-ROM library market study Meckler, 1988 

ROZSA (G.) Les technologies nouvelles de la communication et le 
livre : 1'uti1isation du CD-ROH in : Colloque tuniso-frangais de 
bibliologie Cs. n.], 1988 

SCIL 1988 : Softuare/Computer/CD-ROH conference and exposition 
for librarians and information managers : conference proceedings 
Heckler, 1988 

SCIL Internation 1989 : proceedings of the third annual small 
computers in libraries conference... Meckler, 1989 

STEWART (L.) Public access CD-ROMs in libraries : case studies 
Meckler, 1990 

L'uti1isation des CD-ROM dans les bibliotheques en Europe : ou en 
est-on ? in : Bases, 45, 1989 (R) 
"Etat de l'art" succint sur la question avec quelques donnees 
ch i f frees. 

3.10 Etudes sur des produits specifiques 

"Art room"" : un CD-ROM au service de la PAO in : Memoires 
optiques, 71, 1989 (R) 
Une application originale a base de CDROH pour la decoration 
interieure d'appartement. 

BOURGAIN (J.) Le CD-ROH comme support d'edition de fichier d'une 
grande bibliotheque : le cas de "LISE" a la BPI C.G.P., 1988 
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BOUVIEE (I). ) Lire et utiliser le "Thesaurus Linguae Graecae" 
avec Maclntosh : presentat ion du projet de ia Scuola Normale 
Super iore de Pise in : Actes du Co1loque Epigraph ie et 
Informatique, mai 1983 Universite de Lausanne, 1383 

CD-Rom, disquettes et bandes au Cercle de la Librairie in : 
Transversales, 8, 1389 (R) 
Etude rapide des differents supports utilisant "Les livres de ia 
semaine" edites par le Cercle de la Librairie. 

CHAUMIER (J.) Un outil pour les documentalistes : les livres 
dispon ibles (sic) sur CD-ROM in : IDT 83 ADBS, 1989 (R) 
Presentat ion rapide du CDROM "Electre" du Cercle de la Librair ie. 

CORMOULS (M.) Un exemple de gestion de catalogue sur CD-ROM : 
BIBLIOFILE in : Documentaliste, 25 (3), 1988 (R) 
Compte-rendu d'uti1isation du CDROM "Bibliofile" en bibliotheque 
et analyse des fonctionnalites du logiciel de consultat ion. 

CORRE (M.) "500 anos despues" : le monde hispanique sur disque 
in : Memoires optiques, 76, 1989 (R) 
L'un des premiers projets culturels developpes sur CDI, destine 
a §tre presente a 1'occasion des Jeux Olympiques de Barcelone. 

CORRE (M.) La documentation technique sur CD-ROM in : Memoires 
optiques, 72, 1989 (R) 
Descr ipt ion d'une application interne a base de CDROM, destinee a 
la gestion de stocks de pieces detachees. 

Courrier sur le CD-ROM Bibliotheque Nationale in : 
Transversales, 8, 1989 (R) 
Compte-rendu du test effectue par des bibliotheques avec le CDROM 
commun Bibliotheque Nationale/Br it ish Library. 

DINTZNER (J. P. ) Systemes d'archivage et d'uti1isation des 
images : exemples d'app1ication dans les brevets in : Bulletin 
du Centre de hautes etudes internationales d'informat ique 
documentaire, 34-35, 1989 

FREYRE (E.) L'exper ience du CD-ROM de la Bibliotheque Nationale 
in : Bulletin de 1'ABF, 143, 1989 (R) 
Article consacre au disque realise en commun par 1a Bi bliotheque 
Nationale et la British Library a partir de la bibliograph ie 
nationale courante et teste dans les bibliotheques. 

GANA (J.) Myriade, le catalogue collectif national des 
publications en serie sur CD-ROM in : IDT 89 ADBS, 1989 (R) 
Presentat ion rapide du CDROM "Myriade" qui regroupe les 
collections de publications en serie de bibliotheques frangaises. 

GUERRE (L.) LISE : catalogue mult i-media sur disque compact in 
: Archimag, 11, 1987 (R) 
Consacre au CDROM "LISE", catalogue de la Bibliotheque publique 
d'informat ion. 

JACOB (C.) Le "Thesaurus Linguae Graticae" sur CD-ROM in : 
Prefaces, 14, 1989 (R) 
Article consacre a un CDROM regroupant 1'ensemble des textes 
grecs classiques. 
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LASSAGNE (J.) Zyzomys : deux dictionnaires et un atias sur CD-
ROM in : Science et vie Micro, 58, i333 

LE MAREC (J. ) Dialogue ou labyr inthe 1389 (R) 
Consacre pour partie au CDROM "LISE" du catalogue de 1 a 
Bibliotheque publique d'information, a son utilisation par le 
public et aux attitudes et react ions de celui-ci. 

LEMELLE (F.) Electre in : Bulletin de 1'A.B.F., 143, 1989 (R) 
Consacre au CDROM "Electre" du Cercle de la Librairie, report sur 
CDROM des "Livres dispon ibles" et de 1'ouvrage "Les editeurs et" 
diffuseurs de langue frangaise". 

LISA Online user Manual Learned Information, 1987 
Contient une partie sur LISA (=Library Informat ion Science 
Abstracts) sur CDROM. 

MAUPAS (P.) Le Grand Robert en CD-ROM in : Micro-Systemes, 106, 
1990 (R) 
Compte-rendu d'uti1isation du CDROM consacre au dict ionnaire 
analogique Le Grand Robert. 

MEDLINE on CD-ROM : National Library of Medicine evaluation forum 
Learned Information, 1989 

1989 sera 1'annee du CD-Rom Livres Disponibles in : Livres-
Hebdo, 11 (11), 1989 (R) 
Annonce du CDROM "Electre" , version CDROM des "Livres 
disponibles" et du "Repertoire des editeurs et diffuseurs de 
langue frangaise", realise par le Cercle de la Librairie. 

Myriade, le CD-ROM du CCN in : Bulletin CCN, 14, 1989 (R) 
Presentation rapide du CDROM "Myriade", report sur CDROM du 
catalogue collectif national de periodiques des bibliotheques 
frangaises. 

Myriade, tous les periodiques sur CD-ROM in : Archimag, 17, 1988 
(R) 
Presentat ion rapide du CDROM "Myriade" (voir c i-dessus). 

PELLETIER (F.) Le CD-ROM multimedia Dicdamar in : Memoires 
Optiques, 81, 1990 (R) 
Consacre a une application CDROM pour les ecoles d'officier de 
mar ine. 

PELLETIER (F.) Le CD-ROM mult imedia Ecodisc in : Memoires 
optiques, 76, 1989 (R) 
Presentat ion d'un CDROM comprenant aussi des images et du son, 
sur les problemes de 1 'environnement, congu pour fonctionner sous 
systeme Apple. 

PELLETIER (F. ) Le Robert e lectron ique sur CD-ROM in : Memoires 
optiques, 79, 1989 (R) 
Article complet sur le CDROM elabore a partir du dictionnaire 
analogique de la langue frangaise dit "le Robert". 
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3CHERER (M.) Tous les montages d'us inage sur CD-ROM : Norelem 
in : Industries et techniques, 669, 1989 (R) 
Description d'une application technique de CDROM pour la gestion 
d'un catalogue de pieces detachees, et son impact economique sur 
l'entreprise Norelem. 

Le systeme Carin de Philips : le CD-ROM au service de 
1'automobi1iste in : Memoires optiques, 37, 1986 (R) 
Description d'une application "embarquee" de CDROM, pour la 
definition d'itmeraires routiers. 

Note sur les actes de congres et autres manifestations 

Comme dans beaucoup de domaines, une bonne partie de 
1'information specialisee sur les supports optiques (nouveaux 
produits, nouveaux materiels, nouvelles techniques, projets 
divers) est generee lors des congres, conferences, colloques, 
salons divers, specialises (INFOPTIC) ou non (ONLINE) ou l'on 
trouve le plus souvent, en plus d'un salon professionne1, des 
communications, des conferences diverses sur les nouveautes du 
domaine, ou sur ce qui est considere comme tel. 

Si l'on ne recommande pas au bibliothecaire la participation, 
souvent couteuse, a de telles sessions, il est utile parfois de 
se procurer les actes de ces congres et colloques divers, dont 
les compte-rendus des plus significatifs figurent dans la 
bibliographie ci-dessus.. Une bonne source de references sur la 
question est l'"Index of conference proceedings received : Annual 
cumulation" publie tous les ans par la British Library, qui 
recense les compte-rendus de congres ayant fait l'object 
d'editions imprimees, et surtout l'"Index to scientific and 
technical proceedings" publie tous les ans par l'Institute for 
Scientific Information, et qui comporte la description precise 
des principaux congres specialises sur le sujet, avec le 
sommaire des actes permettant de reperer les articles pertinents, 
et une recherche par mots-matieres permettant d'extraire les 
articles utiles, y compris dans les actes de congres non 
specifiquement dedies au sujet. On s'y reportera en particulier 
pour avoir le detail des articles existants dans les compte-
rendus signales ici. 



94 

Note sur les etud.es de marche 

Dans un secteur aussi incertain sur ie pian commerc iai que ceiui 
des supports optiques, i1 est normai que ies societes ou les 
organ ismes interesses par des investissements dans ce domaine 
passent commande d1etudes de marche : de fait, celles-ci sont 
nombreuses, notamment chez les angio-saxons. Elles ont pour 
pr inc ipales caracteristiques d'6tre... couteuses, souvent 
parce1iaires, parfois hasardeuses, largement opt imistes et 
generaiement contradictoires ies unes avec ies autres, ainsi 
qu'on peut le relever dans une revue comme "Hemoires optiques", 
qui se fait un plaisir de donner les conclusions souvent 
fantaisistes de certaines d'entre elles... Par ailleurs, dans la 
mesure ou eiles n ' inciuent ie pius souvent aucune presentation 
technique, documentaire, etc. des supports dont le marche est 
analyse, elles n'ont pas, strictement, de pertinence pour le 
bibi iothecaire. Par contre, on y trouve souvent des indicat ions 
chiffrees sur ie parc de lecteurs existant, ie nombre et la 
typologie des titres disponibles par support, les couts, les 
chiffres d'affaires des societes, etc. On a donc choisi, a toutes 
fins utiles, de recenser celles qui ont pu @tre ident i f iees : 
elles sont signaiees par la mention "etude de marche", et les 
remarques faites precedemment s'appi iquent a ia majorite d'entre 
e1les. . . 
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ANNEXE 

ADRESSES DES QRGANISMES DQCUMENTA15ES CITES 

DBMIST = 
Centre de documentation 
3 et 5, Boulevard Pasteur 
75015 PARIS 
45.39.25.75 Poste 3364 
Note : la DBMIST ayant ete suppr imea, le centre de documentat ion 
cite n'existe plus en tant que tel. II est cependant probable que 
les collections demeurent, et sont ou seront consultables. II 
conviendra de consulter regulierement le CCN en ligne, ou ABCDOC 
sur 36.15. pour obtenir les coordonnees du nouvel organ isme. 

VILLEDEPAEIS = 
Centre de documentation sur les metiers du livre 
15bis, Rue Buffon 
75005 PAEIS 
45.87. 12.27 Poste" 44 

BUJUSSIEU = 
Bibliotheque interuniversitaire scientifique Jussieu 
Bibliotheque generale 
4, Place Jussieu 
Tour 56-55 4eme etage 
75252 PARIS CEDEX 05 
43.36.25.25 Poste 52.80/81 ou 53.78 

MSH = 
Maison des sciences de 1'homme 
Bibliotheque-Documentation 
54, Boulevard Raspail 
75270 PARIS CEDEX 06 
49.54.20.57 

ENSB = 
Bibliotheque de 1'E.N.S.B. 
17-21, Boulevard du 11 novembre 1918 
69623 VILLEURBANNE CEDEX 
78.89.64.45 

BPI = 
Bibliotheque publique d'information 
Centre national d'art et de culture 
Georges Pompidou 
75191 PARIS CEDEX 04 
42.77.12.33 

INTD = 
Bibliotheque de 1 'INTD 
2, Rue Conte 
75141 PARIS CEDEX 03 
40.27.25.36 




