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INTRODUCTION
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POURQUOI MAINTENANT LE VIDEOTEX

1.1 L1explosion de 11information

Depuis longtemps le monde est submerge par 1'information,
surtout apres la revolution industrielle qui a fait beaucoup progresser les sciences et la technique.
Selon 1'UNESCO, la production mondiale de livres a ete de
- 1950 : 250 000
- 1970 : 500 000
- 1979 : 600 000
et de periodiques vivants de :
- 1850 :

1 000

- 1900 :

10 000

- 1950 : 100 000
- 1972 : 215 000
La production annuelle d'articles est evaluee a deux millions par an.
Et au niveau de ce progres technologique, les utilisateurs
de cette explosion de 1'information : les chercheurs, les
professionnels, les etudiants etc... sont interesse par
ce qui se passe dans leur domaine d1activite a travers le
monde.
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Face a 11explosion documentaire apparaissent des centres
documentaires de plus en plus specialises. Et chaque
centre de documentation essaie de trouver les dernieres
technologies pour gerer les operations documentaires.
C'est-a~dire : collecter les informations, les traiter et
les diffuser d'une fagon performante pour chaque personne
interesse a travers le monde, et au moment opportun.
Les deux technologies nouvelles pour resoudre le probleme
pose par 1'explosion documentaire sont : 11informatique
et les telecommunications.
Ces deux technologies unies ont donne la telematique, ce
nouveau concept qui a deja droit de cite.
Et le developpement de la telematique a donne naissance
a des nouveaux systemes d'acces a 1'information qui se
caracterisent d'une part par leur puissance et d'autre
part par la possibilite de les utiliser a distance quelque soit la localisation geographique de 1'utilisateur.
Ces deux systemes sont :
- les bases et banques de donnees en ligne
- les systemes videotex

1.2 Democratisation de 11information

La liberte d1expression, la liberte d'opinion, et le droit
a la connaissance sont a notre epoque un besoin et meme
une necessite pour chaque personne.
Et pour que le savoir soit le droit de tout le monde et
a la portee de tous les publics, c'est-a-dire democratiser
1'information, il faut d'une part que la methode d'acces
a cette information soit simple et facile.

1

pendant longtemps, 1'ordinateur, et 1'utilisateur des banques de donnees etaient des informaticiens et des specialistes, les procedures etant assez complexes dans la consultation des banques de donnees et ne permettant pas
d'avoir une population importante d1utilisateurs. "
Et d'autre part le cout des informations ayant baisser
rend accessible a tous ces informations.
Pour cela, le domaine technologique a fait beaucoup de
progres et nous a presente des systemes d1acces a 1'information a la portee de tous les publics, au niveau de
la consultation et au niveau de la depense.

Un apergu historique

L'idee de depart du videotex a ete de concevoir un nouveau
"media" grand public, capable d'utiliser les infrastructures de telecommunications existantes : television, telephone.
2.1 En France

En 1977, les frangais ont cree la norme unique "ANTIOPE"
pour les services "Teletel" (videotex interactif) et pour
le videotex diffuse (egalement appele ANTIOPE)
2. 2 Dans le monde

La Grande-Bretagne est le premier pays a s'etre interesse
au videotex, tant pour le videotex diffuse que pour le
videotex interactif.
En 1974, les britanniques ont cree les normes de deux
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systemes de videotex qui sont operationnels actuellement
en Grande-Bretagne.
Le premier, le systeme CEEFAX est diffuse par 1'IBA (11Independant Broad-Casting Autority)
Mais les principaux efforts anglais ont ete axes sur le
deuxieme systeme de videotex interactif domestique PRESTEL,
mis au point par le British post office, le systeme PRESTEL
(appele naguere View data) offre pres de 200 000 pages
d'informations fort diversifiees
Ce systeme est accessible via le reseau Euronet.
1978, les canadiens ont cree 1a norme TELIDON, il s'agit
d'un systeme alphageometrique defini a 1'aide du langage
IDI (Instructions de description de 11image), langage de
type manipulation des elements graphiques de base, d'un
systeme d'inforgraphie : point, ligne, arc, polygone.
Par ailleurs le meme langage permet de constituer une
banque d'objets graphiques (logos, symboles etc...)
reutilisables et possedant les proprietes de 11infographie
(grossissement, reduction, inversion)
Le systeme TELIDON est accessible soit par le reseau telephonique, soit par cable de television coaxial.
II est utilise dans 1'Ontario, le Manitoba, a Toronto,
Quebec et Montreal.
Les japonais ont commence leurs etudes sur le sujet des
la fin des donnees 1960.
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE a lance la premiere experi-

mentation fin 1949 avec 1000 foyers equipes, et 100 000
pages d'informations.
Leur norme CAPTAIN est caracterisee par le stockage et la
transmission de caracteres deja decodes, a cause de la
complexite de 1'alphabet, mais le resultat en est un graphisme tres fin et des images extremement attrayantes.
L'Allemagne federale a achete purement et simplement la
norme PRESTEL et des ordinateurs anglais G.E.C. (suivie
ensuite par 1a Hollande et la Suisse)
En 1979 elle a lance a DUSSELDORF puis a BERLIN deux experiences grand public analogues aux systemes TELETEL 3V
La republique democratique allemande a deux systemes videotex : le systeme BILDSCHIR MIEITUNG, videotex diffuse par
les chaines de television ARD et ZDV et le systeme
BILDSCHIRMTEXT videotex interactif de la Deutshe Bundespost.
Aux Etats-Unis enfin le videotex diffuse et le videotex
interactif ont suivi des chemins completement differents.
Le videotex diffuse s'appuie sur la norme NABTS (North
American Broadcost Teletex Signification), cree par N.B.C.
et C.B.S. puis adapte par des constructeurs en particulier
R.C.A.
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. QU1EST CE QU'UN VIDEOTEX
************************
Le videotex est un nouveau systeme d'information ,mariage
de trois technologies : les telecommunications, 1'informatique et la television.
C1est un media double d1outil d1informatique simple, et
d1un outil de communication.
L'un permet d1aborder 1'informatique et surtout la logique
de recherche documentaire de fa?on simple, 1'autre permet
1'information en retour parce que 1'on y retrouve 1'ecran
familier avec ses couleurs, ses images, mais surtout parce
qu'il nous permet de dialoguer avec sa base de donnee.
Le videotex se divise en deux familles selon le type de
reseau utilise : le videotex diffuse et le videotex interactif.

1. LE VIDEOTEX DIFFUSE (ANTIOPE) :

ou teletexte, selon les normes frangaises s1appellent
ANTIOPE : Acquisition Numerique et Televisualisation
d1Images Organisees en Pages d'Ecritures
1.1 Sa definition

Le videotex est tout d'abord un systeme frangais du teletexte et un des produits les plus avances de la telematique.
II a ete developpe en France par le CCETT (centre commun
d1etudes de television et de telecommunications)
C1est un^ innovation tres recente destine^ essentiellement
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aux milieux d1affaires, il est une version perfectionnee
du systeme telex, comportant au niveau du terminal des
possibilites supplementaires d'edition.
1.2 Ses materiels

Prenons comme exemple le "Minitel" qui est conforme au
videotex.
1.2.1 Le terminal :
Son comportement interne est caracterise par 1'affichage.
Exterieurement, il se presente comme un petit terminal
portable et banalise. L1ecran de ce terminal est petit de
neuf pouces et peut etre en noir et blanc ou en couleur
(huit couleurs y compris le blanc et le noir). Ces couleurs
seront bien entendu dans le cas du Minitel differenciees
les unes des autres par des teintes de gris (une teinte
par couleur).
Le format d'affichage est de 2$ rangees, de 40 caracteres
soit de 960 caracteres au total.
La premiere rangee est adressee differement des 24 autres.
Les attributs de visualisation disponibles au niveau du
caractere, ou par zone sont : la double hauteur, double
largeur, double taille, clignotement souligne, couleur
du caractere et du fond.
Le nombre de jeux de caracteres visualisables est de trois
dont un jeu de caracteres dit semi-graphique, permettant
d'obtenir des images graphiques et des images alpha-mosaiques.

Reulisuimn I >-> w f v.v Cuj) Sogeti Suisie Vidvotex)
Xi up/iisiiw : Eiiemw ISuiuiet

Un exemple Wimpression d'ecran.

Ce sont des images mosalques, qui sont composees d'unites
constituantes en forme carre, de differentes couleurs ou
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tonalite
La taille de cette unite determine la definition finesse
de 1'image.
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Alpha-mosaique

1.2.2 Le clavier , comme tout les claviers possede des touches
alphanumeriques, dont les touches alphabetiques 26 lettres,
et les touches numeriques de (0 - 9), 36 signes de ponctuation, 13 lettres accentuees (majuscules et minuscules),
8 signes graphiques, 2 signes monetaires plus les attributs de couleurs de caractere, et les couleurs de fond.
II y a une extension des possibilites du clavier : il est
possible a partir d1une touche speciale , utilisee simultanement avec les autres touches, d'engendrer les lettres
minuscules, accents, caracteres speciaux et ponctuation,
ainsi que certaines fonctions particulieres.
Ce clavier permet a partir de ses touches speciales de
communiquer par une voie de retour sur le reseau commute
(qui est seulement pour la communication urbaine), avec

terminal

/

clavier

7

R.C

o
serveur

ordinateur

1'ordinateur, et ainsi de choisir le magazine et de selec
tionner les pages a visualiser a partir d1un decodeur.
1.2.3 Ecran de composition : Ces ecrans servent a la composition et a la mise a jour des

(texte et gra

phisme) a partir d'un ecran-clavier evolue, par les constructeurs,

camera de saisie, tablettes graphiques, memoi

res sur disques souples.
1.2.4 Le decodeur : II est comme une boite noire, muni de la te
levision, grace a ce decodeur special, on peut faire defi
ler automatiquement les informations et les afficher sur
11ecran de terminal, et on peut aussi faire le choix des
informations qui nous interessent en tapant leur numero ,
on peut ainsi les visualiser un peu plus tard.
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1.2.5 Le reseau de communication : c1est un reseau de transmission des donnees qui est constitue par le reseau hertzien
de diffusion de la television.
Mais avec ce reseau, on ne peut pas reagir sur la base de
donnees elle-meme. C1est-a-dire on ne peut pas dialoguer
avec la base de donnees il n'est possible que de selectionner les pages d'informations qui nous interessent parmi
celles (plusieurs centaines) qui sont envoyees en permanence par 1'emetteur de television.

1.2.6

L'ordinateur : Pour faire la description d'un ordinateur
adapte au systeme videotex, ou deja construit pour ce
systeme, on prend comme exemple 1'ordinateur du centre serveur
videotex "TRENTEL"
Pour le systeme videotex (diffuse), le programme de stockage et d1organisation de 11information est different du
systeme videotex (interactif) puisque le programme du
premier permet de stocker un nombre limite d'informations,
et d'organiser 1'information en

forme magazine, et il ne per-

met que la selection des informations.
Dans le deuxieme , nous avons plus de capacite de stockage et son programme se fait d1une fagon qui permet le dialogue avec la base de donnees.
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c

j?onsole de
service
disque
20 M. octets minimum
MITRA 225
sous
MMT2
/

bande magnetique

imprimante pour
automate

coupleur

X25

asynchrone

•
TRANSPAC

16 voies

journalisation
L X 180 ou equivalent

terminaux de
composition

Cette configuration comprend obligatoirement :
- une unite centrale avec une memoire de 256 K / mots
minimum
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- un coupleur HDLC pour fonctionner a 19 200 bauds pour
les liaisons par TRANSPAC (vers le centre teletel de
Velizy notamment) eventuellement 1'automate X 25 de SEMC.
- un coupleur asynchrone permettant le support des terminaux de composition et la liaison vers TDF, pour la diffusion des magazines (ANTIOPE)
- un ensemble de disques permettant de stocker au minimum
20 millions d1octets.
- une console operateur
- une imprimante permettant d'imprimer au moins 100 1/ mn
- des ecrans de composition ITR
II s'agit la d'une configuration de base qui doit etre
etendue en fonction de services a assurer notamment :
- la taille memoire et les espaces disques peuvent etre
augmentes en fonction de sous services.
- les extensions de coupleurs permettant de supporter
jusqu1a 16 terminaux de composition.
- d1autres liaisons synchrones, en vues notamment des liaisons avec d'autres serveurs ou d'autres calculateurs
distants.
- d1une bande magnetique permettant d'enregistrer avec le
maximum de securite les informations journalisees, aussi
bien au niveau de mise a jour que des consultations.
'1

1.3 Ses logiciels

Les logiciels de saisie videotex sont constitue par :
- plusieurs outils qui peuvent etre utilises separement
ou combines.
Ce sont : un editeur de texte : "te"
Ses caracteristiques sont :
- ecriture et modifications de texte en "bidimentionnel"
- possibilite d1editions multiples, par partage de 11ecran
dans le temps.
- cinq modes de fonctionnement : caractere, mot, ligne,
paragraphe, document.
- application directe des utilisateurs du systeme a des
portions ou a des textes complets.
- changement de couleur de fond.
clignotements programmes par frappe de caracteres speciaux.
"te" est destine a la frappe de texte sous forme "brut"
et sous cette forme aisement modifiable.
Avant de visualiser sur les ecrans des correspondants,
il faut qu1ils passent par les programmes filtres "V"
et "F"
"V" : effectue la transformation des caracteres alphanumerique. Effectue la transformation semi-graphique et des
caracteres de controle d1ecrans en leur equivalent videotex.
"F" : effectue les operations qui concernent la forme des
textes : pagination, limitation de quarante colonnes

justification (par insertion d'espace et coupures automatiques des mots), numerotation automatique, mise en table.
"te" est donc plus specialement destine a la saisie de
textes et d'images "au kilometre".
- 1'ensemble de fonctions semi-graphique : "sg" completent
le travail effectue sur le terminal de composition,
en permettant :
- le prelevement de sous-images
- la reinsertion d'une sous-image en point quelconque
d'une autre image.
- la gestion d'une banque d'images et de sous images
11 sg"

comporte programme de transformation (taille, couleur

de 1'ecran), des codages speciaux de certains caracteres.
ces programmes vont agir sous forme de filtres qui seront
connectes en sortie des autres programmes et qui permettrons egalement de traiter les textes issus des fichiers
provenant d1autres ordinateurs.
Donc ces terminaux de composition sont destines a la saisie directe d'ecran. Alors que "te", "f", "v" permettent
une saisie simple (de type traitement de textes) et automatisent la suite de traitement.
L'utilisation simultanee de "sg" et "te" permet de controler 1'ordre d'apparition de differentes parties d'une image sur 1'ecran.

^
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Les logiciels des bases donnees :

La base de donnees est limitee par sa masse d1informations,
elle ne nous permet pas de faire une recherche par critere.
Les informations selon la norme (ANTIOPE) sont diffusees
par magazines, c'est-a-dire par ensemble de pages et
d'une fa?on cyclique 1'une apres 1'autre a la vitesse de
vingt a trente secondes par page.
Pour avoir acces a ces informations les usagers consultent
une page qui est la page de la table des matieres, puis
tapent sur le clavier les numeros de pages a rechercher.
Au moment du passage des pages 1'utilisateur peut faire
un extrait des informations qui 1'interesse a partir
d'un decodeur qui est muni d'un televiseur et peut les
visualiser sur 1'ecran.
Pour choisir les magazines a mettre en memoire et les
afficher un peu plus tard, on utilise une touche du clavier qui permet de communiquer par voie de retour, avec
le reseau commute de 1'ordinateur.

1-4 Ses possibilites

- C'est un outil pour une diffusion elargie, rapide de
1'information fraiche.
- Actualiser des donnees grace a la mise a jour.
- On peut consulter, plusieurs serveurs publics ou prives
et cela nous donne 1'acces a des informations tres variees.
- Les possibilites d1acceder a 1'information sans tarification a la duree, avec des fiabilites de temps de reponse.
1.5 Ses services :

II possede un ensemble de services, grace a la mise en
commun des possibilites du telephone et de la television.
Les services du systeme videotex (ANTIOPE) concernent la
vie quotidienne et on les appelle servicesconsultatifs.
Trois types de services sont diffuses par ce systeme :
- Les magazines des societes de programme de television
TFl et FR3 qui sont visibles tous les jours sur les
recepteurs classiques de television a tous les telespectateurs. Quelque cent pages-ecran defilent automatiquement d1une vitesse de vingt a trente secondes par
page.
- Les magazines institutionnels nationaux.
. ANTIOPE BOURSE : operationnel depuis 19 77 a Paris et
19 79 a Lyon qui diffuse en temps reel de 10 a 18 heures
chaque jour d1ouverture, les cotations, informations
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boursieres.
II comporte plus de trois cent pages qui donnent, outre
les cotations, les indices, les tendances des informations
pratiques.
. ANTIOPE METEO : compose automatiquement par les ordinateurs de la meteorologie nationale qui s1adresse a la
fois au grand public et a tous les professionnels qui
sont interesses par la prevision du temps (transporteurs,
professionnels du tourisme etc... )
. ANTIOPE POSTE : experimente a Paris depuis octobre 1979,
qui fournit des informations pratiques au personnel des
bureaux de poste.
. ANTIOPE SNCF (Paris et Lyon)
. ANTIOPE ROUTE
- Les magazines regionaux :
. ANTIOPE - TELECHAMP : informations agricoles et office
regional d1education permanente (sud-ouest)
. ANTIOPE - 04 de la prefecture des Alpes de Haute Provence
. ANTIOPE L'EST : Republicain a Nancy.
1.6 Les domaines d'application

Le systeme diffuse (ANTIOPE) est applique dans les domaines : collectif (grand public) et domestique, et tout ceux
qui concernent la vie quotidienne, par exemple :
a) la sante
- Les disponibilites des hopitaux (specialites, lits disponibles ^
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- Les pharmacies et medecines de garde
- Les services d1urgence
- Les formalites administratives et les droits aux remboursements de la securite sociale.
b) L'emploi :
- Les carrieres et les informations pour y acceder.
- Les offres d1emploi et leur localisation.
- L1evolution du marche du travail et les perspectives
d'emploi a moyen terme par secteur, par zone regionale.
c) Les produits commercialises :
- Les promotions au jour de la semaine dans les grands
magazins.
- La liste des fournisseurs de tel ou tel produit dans
la region.
- Des descriptifs techniques et d'utilisation de produits
permettant de resoudre des problemes quotidiens. (pannes,
amenagement interieur, bricolage)
d) L1education :
- Les informations possibles dans les domaines de 1'enseignement aux differents niveaux les qualifications obtenues.
- Les ecoles dans les differentes specialites avec leur
localisation, leur concours d'entree, les dates d'inscription.
- Les possibilites de formation continue et d1evolution
de carriere.
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2. LES USAGERS : CONDITIONS NECESSAIRES POUR GERER LES
OPERATIONS DE CONNEXION AVEC LE SYSTEME VIDEOTEX.

TCV

'ichier des

console de service

Saisie

masques

Manipulation
Validation
mise a jour
des tables

Fichier des Y*
references

I

Validation
automatique

Preparation en

Fichier des

diffusion TELETEL

tables

Preparation des
Diffusion

magazmes

TELETEL

ANTIOPE

Dialogue avec

>•

_m\

journaux

11usager

Emission vers
Diffusion
ANTIOPE

TDF

Edition du
journal

Depuis les terminaux de composition on peut acceder au systeme videotex,
puisqu1ils donnent la possibilite de connecter et de mettre a jour les
donnees diffusees par TELETEL et ANTIOPE d'une fagon suivante :

a) Quant un ecran de composition cherche a se connecter
au systeme,il faut utiliser un code du terminal appartenant
a la liste des codes prevus.
b) Un fois la connexion etablie, 11operateur doit fournir
un certain mot de passe, celui-ci n'est accepte que s'il
fait partie de la liste des mots de passe autorises pour
le terminal qu1il utilise
- un mot de passe accepte donne alors acces pour un service donne a un menu de possibilites qui sont, dans 11ordre
croissant des niveaux d1autorisation :
- Simulation TELETEL : le terminal de composition se comporte alors comme un terminal d1usager.
- Constitution de magazines ANTIOPE : c'est-a-dire la mise
a jour du fichier des references en vue de 11organisation
de magazines.
- Consultation : le terminal donne acces a tous les messages stockes dans le fichier des references.
- Modification de messages : seul le contenu des messages
peut etre modifie.
- modification de pages avec modification eventuelle de
la structure de 1'arborescence, puisque cette structure
est constituee de noeuds et chaque noeud reference une
page dans les fichiers des pages.
- Simulation d'un magazine ANTIOPE : le terminal de composition se comporte comme un decodeur ANTIOPE simulant
la diffusion.
- Validation : 11operateur du terminal de composition peut
valider les messages.
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c) La table des mots de passe et des autorisations
correspondantes ne peut etre modifiee que par 11exploitant du systeme a partir de la console operateur.
d) Toute connexion d1un terminal fait 1'objet d'un compte
rendu dans le fichier des mises a jour.
e) Le systeme de validation donne la possibilite d1un
niveau controle supplementaire.

1.3
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I. LE VIDEOTEX INTERACTIF (TELETEL)
********************************
1.1 Definition :

Le videotex interactif (TELETEL), est une norme frangaise,
pour faire diffuser 1'information au grand public, d'une
maniere interrogeable.
Son importance reside dans le fait qu1il permet de faire
la recherche documentaire, a partir de son systeme d1inter
rogation.
1.2

Ses materiels :

1.2.1 Le terminal : voir chapitre II

(§ 1.2.1)

1.2.2 Le clavier :
Par opposition au systeme diffuse dans les videotex interactif le clavier a des touches speciales definies soigneusement pour rendre possible le dialogue, avec le service
consulte, de maniere facilement accessible a tout utilisateur merne non informaticien.
L'utilisation de ces touches est donnee par leur simple
enumeration : envoi, retour, suite, annulation, sommaire,
guide, loupe, connexion-fin.
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1.2.l{. Le modem : Comme 11 appareil de telephone ordinaire,
il a des touches pour faire la connexion directe du MINITEL,
sur le reseau telephonique, par 11intermediaire d1une
prise normalisee PTT
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La transmission de type asynchrone (7 bits + 1 bit de parite) a lieu simultanement dans les deux sens.
Les vitesses sont de 1200 bauds dans le sens serveur vers
Minitel, et de 75 bauds dans 11autre sens.
II est iwpossible sur les terminaux plus recents de retourner "le modem" : dans ce cas 11emission se fait a grande
vitesse, la reception a petite vitesse.
A partir de ce modem on peut appeler le centre serveur en
composant son numero de service par 11intermediaire du
reseau commute relaye par TRANSPAC, par des concentrateurs
publics appeles VIDEO PAD.
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videopad
RC

mm

O

TRANSPAC

ecran-clavier

base de donnee

Des erreurs de transmission en ligne peuvent affecter la
voie principale de donnees (voie serveur - Minitel) et le
controle de transmission des caracteres saisis au clavier
est fait par echo lointain au niveau du concentrateur ou
ou du serveur, une erreur de transmission entrainant une
erreur de parite, sera ainsi directement detectee a 11ecran, par 11affichage d'un caractere d«erreur (point d'interrogation a 1'envers) et pourra etre corrigee par l'utilisateur touche correction.

ecran
TX
ligne
RX

modem
clavier

Ici sur ce schema, 1'information en provenance de la ligne
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telephonique est transmise vers 11ecran et sur la prise
peri-informatique. Dans 11autre sens, toute 11information
saisie au clavier ou provenant d'un peripherique est transmise sur la ligne telephonique par 11intermediaire du modem.
1.2.•*>'. La prise peri-informatique : La connexion de peripheriques adaptes est possible par 11intermediaire d'une
prise dite peri-informatique, elle se presente comme une
prise magnetophone, la transmission est comme sur la ligne
telephonique de type asynchrone ( 7 bits + bit de parite)

modem

C'est un etat d'un mode local, qui est en dehors de toute
connexion a un serveur.
Ici, 11information affichee a 1'ecran provient soit du
clavier, soit de la prise peri-informatique.
Les caracteres saisis au clavier transitent par le modem
et directement vers la prise.
Dans ce mode, le minitel peut facilement etre utilise comme
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console d1un micro-ordinateur, celui-ci etant directement
raccorde sur la prise.
Les peripheriques connectes sur cette prise doivent pour
etre raccordables et conformes a un protocole appele "protocole de la prise peri-informatique"

r

ecran
protocole

ligne

_L
modem

clavier

prise

Le principe de fonctionnement de ce protocole est d'activer les sous ensembles fonctionnels decrits precedemment
(clavier, ecran, modem, prise) et ces sous ensembles
s1appellent modules puisque chaque mode a des fonctions
differentes par exemple :
- le mode rouleau : dans ce mode le deplacement

du cur-

seur vers le haut a partir de la rangee N° 1, ou vers
le bas a partir de la rangee 24.
- mode loupe : pour avoir une demi-page anticipation ou
une seule moitie d'image est affichee a 1'ecran, 11autre
moitie etant en cours d'ecriture.
Le passage de la partie affichee a la partie cachee se
fera instantanement sur commande du service (en utilisant
la touche suite).

Ceci permet de faire defiler des ecrans instantanement,
le temps de lecture de la partie affichee etant mis a profit pour 1'ecriture de la partie cachee.
Enfin, ce protocole fait la mise en marche de la procedure
de correction d'erreur, il transmet aussi vers les modules
les changements d1etats et plus particulierement etablit
ou coupe des liaisons de donnees entre ces divers modules.

1.2.6. Le reseau de telecommunication :
Malgre les avantages et la simplicite d'utilisation du
reseau commute, on ne peut le considerer que comme une
solution provisoire experimentale.
Tandis que le reseau commute relaye par le reseau TRANSPAC
permet a un correspondant d1appeler un centre serveur
d'un point quelconque en France pour un

tres faible cout

de communication.
Puisque les terminaux videotex interactif sont relies par
TRANSPAC par des concentrateurs publics appeles VIDEOPAD.
Ces concentrateurs dialoguent avec les correspondants
pour les guider au moment de 11acces au reseau

Bases de donnees

Trunspac

%

1.2.^7- L ' ordinateur : voir ch.

II

1.2.6

1.3 Ses logiciels

1.3.1 Logiciel de saisie ; voir chapitre II 1.3.1
1.3.2 Logiciel des bases de donnees :
Ces systemes de gestion de bases de donnees constituent
un support pour effectuer des recherches par criteres, a
d1un editeur qui permet la saisie rapide de base de donnees
Les outils de type filtre realisent les fonctions de tri,
de recherche suivant differents criteres, mise en forme
des textes, mise en table, substitution de parties de textes par des textes provenant des bases de donnees et de
combinaisons inter-bases de donnees.
Les machines des bases de donnees permettant d'une part
plusieurs recherches simultanees sur le meme fichier,
d'autre part la mise a jour en continu a partir de fichiers informatiques classiques.
Le dialogue avec la base des donnees pour telle information se fait par transaction et met en oeuvre deux ensembles de donnees :
- La structure arborescente
- Le fichier des pages
La structure arborescente est constituee de noeuds, dont
chacun identifie une etape dans le dialogue (homme / machine).
Chaque noeud est la reference d'une page dans le fichier
des pages. Et la page pouvant etre constituee d'un ou plusieurs messages videotex qui seront visualises sur le
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terminal par 1'action de la touche "suite" (et eventuellement retour)

On peut utiliser les commandes
normalisees du terminal, c'est
a dire celles qui apparaissent
pour suivre la recherche.
Soit en effectuant les choix
numeriques pour descendre
d'un niveau dans 1'arborescence
Soit par des touches de
fonction du terminal
(sommaire, guide etc...).
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d'un noeud pour s'affranchir de la structure
arborescente.
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D'autres commandes permettent
de remonter sur le sommaire

Un exemple d'intenogation.

general des services, ou de
quitter une arborescence
pour acceder a une autre.
Chaque erreur de manipulation donne lieu

a

un libelle

d'anomalie clair et explicitee.
On peut aussi faire la consultation par la recherche multicriteres, puisque la base de donnees nous permet de

selectionner 11information tres rapidement en formulant
plusieurs criteres, mais pas plus que cinq, pouvant meme
etre combines simultanement . Les informations de la
x

base de donnees doivent etre homogenes avec les criteres
annonces et qui sont independants de toute langue machine
seulement, il faut utiliser les touches de fonctions.
La recherche se fait aussi par 1'acces documentaire, ce
qui demande 1'utilisation de la structure logique de l'in
formation, son contenu, ici c'est les mots-cles qui guident la recherche, cela demande un vocabulaire precis qui
doit etre retenu dans la base de donnees, avec connaissance du domaine.
On peut aussi avoir acces a 1'information par le numero
de page ou de service, et ainsi TELETEL permet a des
groupes bien definis de destinataires 1'acces a des infor
mations qui les concernent (diffusion selective de 11information).
1.4 Ses possibilites
II a les memes possibilites que le systeme videotex diffuse mais possede en plus une grande capacite de stockage et la possibilite d'acceder a 1'information sans barriere geographique, avec des fiabilites de cout et de
temps de reponse.
1.5 Ses services

On les appelle services de transactions ou executifs :
par le systeme interactif (TELETEL)
- Depuis le domicile ou le bureau, 1'utilisateur peut
dialoguer avec ce systeme selon un mecanisme logique,
et peut diffuser et stocker des messages electroniques,

classer ces messages par ordre chronologique et par dossier.
Ces services permettent a 1'utilisateur de prendre une
decision, et de la confirmer directement de chez lui,
n1importe ou qu'il se trouve.
D'obtenir des renseignements sur les horaires de chemin
de fer ou d'avion,de reserver et payer sa place de manie
re a ne plus avoir qu1a retirer son billet au guichet de
la gare, de 1'aeroport, ou de 1'agence de voyage la plus
proche.
D'obtenir des renseignements sur le solde de son compte
en banque, ou de son compte d1epargne, et commande a dis
tance un

virement de 1'un sur 1'autre.

Peut acheter telle ou telle chose par correspondance.
Consulter des catalogues.
1.6 Ses domaines d'application :

Trois categories d'applications du videotex (interactif)
sont en cours de developpement en France.
Les applications domestiques
Les applications professionnelles
Les applications collectives
1.6.1
Pour 1'application
domestique :
•
*• *L'operation teletel 3V est la plus populaire qui a debute mi-81 sur la region Velizy-Versailles-Val de Bievres.
Les bases de donnees ont les rubriques les plus utilises
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Presse - edition - radio - TV

34

Utilitaire

13,4 %

Transport - tourisme - voyage

10 %

%

1.6.2. Pour 1'application professionnelle :
II y a trois systemes en exploitation : CITITEL - COPASSO et ADM
- CITITEL a une base de donnees documentaires en 5 rubriques : loisirs, tourisme, affaires, renseignements
utiles et actualites.
- COPASSO : est produit par les cooperations agricoles
de la region bordelaise.
- ADM : est un systeme d1aide au diagnostic medical implante a Rennes.
1.6.3. L'application collective (grand public)
En France actuellement plusieurs experiences sont en train
d1etre experimentees dans le domaine "grand public", il
reste a dire que 1'experience la plus importante et la
plus efficace dans ce domaine est "1'annuaire electronique" qu'il faut citer a cause de son interet au niveau
du grand public.

Cette experience a ete realisee en 1983 par GAP GEMENI
SOCETT, et lancee par la direction generale de telecommunication. Elle a pour but de satisfaire le besoin d'information des abonnes au telephone et d'ameliorer le service de renseignement telephonique de fagon :
- a ne pas modifier le tarif
- reduire le temps
- diminuer le lieu de stockage par le changement du support papier par le videotex
- possibilite de les consulter n'importe ou.
- faire une mise a jour rapide des listes de changements
disponible immediatement.
- pour obtenir tel numero de telephone il faut seulement
savoir ou le nom ou la profession, ou 11adresse de 11abonne, grace a la technique du systeme videotex qui
n'exige aucune formation informatique et le dialogue
etant tres pres du langage naturel.

. LES USAGERS ET LES CONDITIONS NECESSAIRES POUR GERER
LES OPERATIONS DE CONNEXION AVEC LE SYSTEME VIDEOTEX

(voir Ch. II. § 2 . )

1. LE VIDEOTEX PAR RAPPORT A LA TELE-INFORMATIQUE
CLASSIQUE

L ' inf ormati j,/ classique ayant donne beaucoup de possibilites a 1'informatique documentaire, mais reste quelques
difficultes (contraintes) pour les operations aux differents niveaux, le videotex est venu pour resoudre des
problemes qui sont reste longtemps insolubles.
Par rapport a la tele-informatique classique, le videotex
apporte des simplifications et des facilites a la fois :
1.1 En matiere des reseaux
Le videotex interactif se differencie de la tele-informa
tique, d1une part par les reseaux proprement dits, et
d'autre part par 1'acces a ces reseaux.
1. Puisque les terminaux videotex interactif utilisent
deux reseaux publics de transport de 1 1 information :
. soit independamment 11un de 1'autre
- c'est le reseau dont il s1agit :
Son utilisation est essentiellement pour les liaisons
urbaines du moins tant que n'existera pas de tarification a la duree
. Soit de maniere combinee
- c'est le reseau commute relaye par TRANSPAC, pour les
grandes distances 11avantage est du fait que la tarification de la communication est independante de la
distance. Elle est fonction d1une part de la duree de
la communication et d'autre part des volumes echanges.
2. Puisque on utilise pour le systeme videotex, le reseau

telephomque pour transmettre 1'information. On a ici les
possibilites d'acces a un nombre inconnu de terminaux comme en telephone et le critere n'est plus le nombre des
terminaux installes, mais le nombre d'acces simultanes. En
tele-informatique le nombre de terminaux actifs est generalement de 1 ordre de 1 a 3, tandis qu'en videotex "grand
public", meme videotex "professionnel" ce rapport va de
1 a 100 aujourd'hui.
1.2 En matiere des terminaux

- Un terminal congu pour des utilisateurs non specialises.
S'xnstallant a partir de n'importe quelle prise telephonique.
- Permettant de conduire le dialogue telematique grace
a des touches de commandes explicitees, specifiques,'
sans avoir besoin de memoriser un langage de commande.
Presentant 1'information sous forme de pages-ecran aux
nombreuses possibilites graphiques.

1.3 En methode d'acces a 1'information

Puisque les logiciels sont developpes pour les applications videotex elles offrent des modalites de dialogue,
qux ne demandent que quelques heures de pratique pour
etre maitrisees, et a des prix tres bas, pour etre a la
portee de tout le monde.
Par exemple :
Du cote des utilisateurs, 11abonnement a un terminal
vxdeotex et 1'accessibilite a sa base de donnees est de
70 FF / mois.

- du cote de la fabricati an d1un logiciel de videotex,
aussi d'un faible cout on a pas beaucoup besoin de
nouveaux materiels car il y a deja certains materiels
existants. On peut les adapteK au systeme videotex.

2. LE VIDEOTEX EN INFORMATIQUE DOCUMENTAIRE

Le systeme documentaire a fait beaucoup de progres, dans
le domaine informatique, ce qui a enrichit les bases de
donnees documentaires, et a permis d1ameliorer la rapidite de la recherche et la possibilite d1interrogation quasi
immediate. II a de meme resolu le probleme de dispersion
geographique, mais il a laisse ceux du prix, et de 1'acqui
sition des materiels, ainsi que le probleme le plus grand
celui de 1'utilisation d1un terminal informatique, qui
n1est pas seulement pourdes informaticiens.
Maintenant, surtout avec la telematique, beaucoup de problemes sont resolus.
Le videotex qui est une technologie informatique - telematique a propose un acces beaucoup plus simple a des
bases de donnees sous forme de magazines.
La recherche des pages s1effectue par une structure arborescente ou 11ordinateur guide 1'utilisateur jusqu'a
ce que 1'information desiree soit obtenue.

La composition des pages est simple, ce qui nous permet
de memoriser toute sorte d1informations.
De meme, la recherche est facile et accessible a tout le
monde grace au reseau telephonique, ce qui permettra de
"democratiser" 11acces aux bases de donnees documentaires.
La norme du systeme videotex pourrait remplacer un langage documentaire.

APPLICATION DES TECHNIQUES VIDEOTEX SUR LE DOMAINE DE LA
********************************************************
DOCUMENTATION.
*************

A partir de tout ce qu'on a vu concernant la nouvelle
norme de videotex relatif tant a son innovation, ses besoins d1existence, sa definition, les materiels, ses
techniques, qu1a ses domaines d1application , on peut
alors situer son interet et ses applications dans le domaine de la documentation.
Si on prend les normes videotex et qu1on les applique
sur 11operation de la chaine documentaire que trouve-t-on
par rapport a :
1. L*ACQUISITION DES DOCUMENTS

On commence par cette etape, puisque n1importe quel centre documentaire compte sur ses collections : ou fonds
documentaires (des ouvrages, periodiques etc... ).
Pour demarrer et fonctionner il faut faire une gestion
documentaire qui comprend :
1.1 Les commandes d1achat

Le systeme videotex au niveau de la commande, comme on
a deja vu dans des services de videotex interactif a permis d1obtenir des renseignements sur les horaires de chemin de fer, et des reservations, meme le paiement des
billets ainsi que 1'achat par correspondance etc...
Pour un centre documentation,on peut utiliser tous ces
outils pour faire 11operation d1acquisition et demander
les documents.
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- Demande d1affichage des catalogues d'editeurs par l'intermediaire du terminal videotex (a condition de son
existence dans la base de donnee), pour avoir les ren—
seignements et la liste des documents a acheter.
- Pendant 1 affichage, on peut decoder par 11intermediaire
d'un decodeur qui est muni de la television et selectionner les informations qui nous interessent pour l'afficher un peu plus tard, parce que les informations
defilent trop vite (20 a 30 seconde / page).
- Cela nous permettra de prendre une decision directement
de chez nous, n'importe ou que 11on se trouve.
- L'operation d'achat peut etre faite par correspondance
(message electronique)
- On peut payer la facture de la commande par virement
du compte du centre de documentation au compte des editeurs, par 1'intermediaire de videotex puisque sa base
de donnees est capable de distribuer des messages de
nature variee.
1.2 Abonnements a des periodiques

L'operation d'abonnement se pratique de la meme fa?on
que 11achat des ouvrages.

2. TRAITEMENT DE L'INFORMATION

2.1 Enregistrement
Quand les documents arrivent au centre il faut les ajouter au fond documentaire, cela constitue le traitement
des documents.

Le premier stade est 11enreqistrement de ces documents :
cela se fait par la saisie des notices bibliographiques
dans la base de donnees du systeme videotex.
On peut faire cette operation a partir des deux systemes
(diffuse et interactif).
Les logiciels de saisie et de traitement des bases de donnees nous permettent de saisir n1importe quel genre d'informations, et possedent tous les caracteres alphanumeriques, graphiques et en plus d1autres signes nous permettant d1ecrire les notices bibliographiques avec leurs
normes propres, tel le slash, tiret etc...
Les logiciels de saisie permettent aussi la modification
et 1'ajout ou 11annulation des informations que nous avons
deja entrees.
2.2 Le classement

Les logiciels de saisie possedent des outils de type filtre realisant les fonctions de tri, et de mise en forme
des textes, ou des references bibliographiques suivant
differents criteres
2.3. La mise a jour

Les informations sont toujours recentes au systeme videotex
grace a ses terminaux de composition qui sont destines
a la saisie directe d1ecran, et qui nous permet la mise
a jour : d'enregistrement et 11indexation au fur et a mesure de 11arrivee des documents, et permet 1'interrogation
en temps reel a tout moment du fond documentaire.

2.4 Le stockage

L1etape la plus importante est le stockage, a cause de
"1'explosion de 11information" et tres important la presence
d'un systeme pouvant absorber une grande quantite d'informations peut resoudre le probleme de lieu.

Le systeme videotex interactif a une grande capacite pour
stocker tous les types d'information.
Pour Le systeme videotex (diffuse), il y a quand meme une
lzmitation de stockage des informations, et pour cela si
on veut stocker a partir de ce systeme les informations
qui concernent les references bibliographiques, on le
fera sans entrer dans les details (par exemple entrer des
textes), en faisant des renvois aux documents originaux.
Quand au systeme interactif : sa capacite de stockage est
plus grande.
De toute fagon, les logiciels de traitement des deux systemes sont lies a un petit ou moyen ordinateur, et sont
utilisables pour de petits et moyens centres documentation.

3. LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE

3.1 En differe (monodirectionnel)

On peut faire la recherche documentaire en differe a partir des deux systemes de videotex (diffuse et interactif).
L'utilisateur, de son bureau, ou de la salle de lecture,

s'il est equipe lui meme d1un terminal de norme videotex,
pourra savoir si le centre de documentation possede le
ou les documents dont il connait deja le titre, 11auteur,
le sujet ou la cote (numero d1enregistrement) de ces documents, ce qui lui permettra de le demander sans ambiguite et sans deranger personne.
Ce systeme nous permet de faire une recherche bibliogra—
phique. Par exemple de demander tous les documents sur
tel sujet ou pour tel auteur puisque les informations
deja entrees sont memoriser suivant des criteres diffe—
rents.

3.2 La recherche documentaire en conversationnel
(bidirectionnel)
Seulement le videotex "interactif" est capable de faire
la recherche documentaire en conversationnel (dialogue
homme / machine)
3.2.1 Par multicriteres :
Le logiciel de la base de donnees nous permet de selectionner 11information au moment de sa visualisation sur
1'ecran. On peut apres formuler plusieurs criteres, pouvant meme les combiner simultanement, de fagon homogene
entre les criteres anonces et les informations dans la
base de donnees, loin de tout langage machine. II faut
seulement se servir des touches de fonction.
Donc, 1'utilisateur seul, peut faire sa recherche sans
aucune formation informatique.
Les criteres ne peuvent pas etre plus que cinq, ce qui
est bien pour une recherche generale. Pour une recherche
tres specifique les cinq criteres sont insuffisants et

on obtient des resultats non satisfaisants avec des bruits.
Pour cela nous trouvons que ce systeme n'est pas encore
apte a etre utilise dans des centres documentaires trop
specialises
3.2.2 Par 1'acces documentaire (acces direct par mot-cle)
La recherche qui se fait par 1'acces documentaire ou
par 1'acces par mots-cles compte sur la structure logique
de 1'information.
Cela demande des connaissances du domaine de la recherche
et un vocabulaire tres precis, dans le choix des mots.
L'acces peut aussi se faire par numero des pages, (puisque 1'information apparait sous forme de magazine numerote) ou par des numeros des services.

4. DIFFUSION DE L'INFORMATION

4.1 Diffusion selective de 1'information (DSI)

Le logiciel des bases de donnees permet 1'acces a 1'information suivant des mots-cles ou des numeros des services.
Donc, on distingue qu'un groupe d'utilisateurs bien defini par son profil (mots-cles) peut acceder aux informations qui le concerne.
4.2 Diffusion sur demande

La diffusion sur demande se fait a partir des besoins en
informations des utilisateurs (se rapporter a 1'etape de
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la recherche documentaire : ch. < V 3 )

VI. LES CONSEQUENCES
****************
Avec chaque innovation, nous avons comme consequences :
des avantages d'une part, et d'autre part des inconvenients.

1. Nous allons commencer par les AVANTAGES DU VIDEOTEX

- Pour les materiels : 1'existence deja de la television
et du telephone : d1ou materiel pas cher (aspect economique). Deux outils auxquels 1'utilisateur est deja
habitue (aspect psychologique)
- Pour les reseaux :
. Le reseau commute pour les liaisons urbaines, dont
la connexion est rapide, et dont la tarification est
independante de la duree.
. Le reseau commute relaye par TRANSPAC et dont la connexion est encore plus rapide puisqu'il y a tres haute
qualite. La tarification est independante de la distance, ce qui diminue considerablement les barrieres geographiques
- L'acces aux informations :
. Peut etre obtenu d'une fagon tres confortable. Chaque
utilisateur de chez soi, a partir de son petit terminal
videotex peut savoir tout ce qu'il veut sans avoir a
devant les informations et ainsi gagner du temps.
Les images seront bien accueillies dans des applications
ludiques ou de loisir , elles sont plutdt utiliser
comme des reperes qui soutiennent le texte.

- Au niveau de la recherche documentaire, 11acces est
direct, a partir des mots-cles.
- Son avantage reside aussi dans sa capacite de stockage
qui est grande, pour tous genre d1information, ce qui
nous libere du support papier qui prend d1espace et qui
est devenu avec le temps un support lourd.
- C'est un systeme souple qui permet la mise a jour des
informations
tanees.

d1ou des informations fraiches et instan-

Mais les deux plus grands avantages sont : son utilisation par le "grand public"
. d1une part : son utilisation n1exige aucune formation
informatique, et il est independant de tout langage
documentaire, ce qui a ete jusqu'a maintenant le probleme le plus delicat au niveau de la recherche documentaire et au niveau du dialogue (homme / machine)
. d'autre part, son aspect economique est tres important
aussi puisqu1a partir de la reduction du prix tout le
monde peut interroger et faire un abonnement a la base
de donnees videotex a 70 FF / mois.

2. LES INCONVENIENTS

Le systeme videotex (interactif) au niveau de recherche
documentaire (multicritere) n'admet que 1'emploi de
combinaison de cinq criteres.
On ne sait pas si 11on peut estimer cela comme un inconvenient pour la recherche, mais on admet que c'est
un inconvenient pour les recherches specifiques et
pointues.

- Le systeme (diffuse) : son premier inconvenient reside
dans la limitation de sa base de donnees (pages limitees)
Deuxieme inconvenient : L1acces aux informations se
fait par la lecture complete d'un magazine (acces sequentiel)
Les usagers doivent attendre que la page qu'ils recherchent passe dans le circuit et donner au decodeur le
temps de lire, de decoder et de faire apparaitre les
donnees.
Donc, la quantite d'information que le teletexte peut
presenter de maniere efficace est extremement limitee.
Plus le nombre de choix successifs grandit, plus la
recherche d'une information devient fastidieuse.
- Au niveau de presentation de 1'image :
elle peut etre ennuyeuse pour quelques usagers qui ne
veulent pas voir defiler les rangees de caracteres et
attendre que s'affiche sur 1'ecran une image mosaique
alors qu'ils souhaitent atteindre rapidement 11information recherchee
- Au niveau d'utilisation des touches speciales du clavier :
on peut dire que ces touches ont des inconvenients
parce qu'elles sont faites pour une fois et pour une
utilisation tres precise, ce qui nous empeche de les
utiliser pour autre chose.
Enfin, il nous reste a dire que ce systeme a eu beaucoup
de succes dans differents domaines d'application parce
qu'il nous delivre d'une bonne part du travail de routine
et laisse le temps aux questions delicates et pointues.

De toute fagon aucun nouveau systeme n1est sans inconvenient, il nous reste a profiter de ses avantages et a
s'efforcer de diminuer les consequences negatives.
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