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L'audiovisuel et son histoire 
Le terme ‘‘audiovisuel’’ correspond au média qui est constitué d’un
élément sonore ainsi que visuel.
 
L’apparition des documents audiovisuels et multimédias à l’usage des
bibliothèques a été un long processus de consultation et de
collaboration collective, réparti sur plusieurs années.
 
À partir de 1972, le Manifeste de l’UNESCO pour les bibliothèques
publiques a démontré l’importance des médias audiovisuels dans les
bibliothèques publiques. L’année suivante, la Table ronde sur les
documents audiovisuels a été créée au sein de l’IFLA. Leur mission était
d’encadrer tout le champ du « non livre » ou, pour en parler autrement,
tous les documents requérant un appareil de lecture pour leur
consultation.
 
En 1982, il a été demandé à la Table ronde d’élaborer des règlements
pour la disponibilité de documents et d’équipements audiovisuels dans
les bibliothèques publiques. La première édition de ces
recommandations de l’IFLA a été créée.
 
L’introduction de nouveaux services dans les bibliothèques, tels que la
consultation de documents multimédias sur disques optiques (CD-I et
CD-ROM) ou en ligne, a été une grande réussite. L’entrée en jeu de
ceux-ci a symbolisé une nouvelle évolution dans l’offre audiovisuelle
puisque ces services proposaient différents médias, structurés de
manière électronique. En 1996, la Table ronde a alors changé de nom
pour devenir « Table ronde sur l’audiovisuel et le multimédia » (AVM).
Trois ans plus tard, la Table ronde AVM a été convertie en « Section
Audiovisuel et Multimédia ».
 
L’arrivée des technologies de l’information et de la communication a
introduit une abolition des frontières traditionnelles qui existaient entre
tous les types de bibliothèques : publiques, universitaires, nationales ou
spécialisées. En 2000, l'IFLA a révisé ses recommandations traitant des
documents audiovisuels et multimédias pour les bibliothèques
publiques dans les termes suivants: « a�n de combler le fossé entre les
populations ayant accès à l’information et celles qui en sont
dépourvues, il est nécessaire de mettre à disposition l’équipement
adéquat, par exemple les technologies de l’information, les lecteurs de
microformes, les magnétophones à cassettes, les projecteurs de
diapositives et les appareils de lectures pour les handicapés visuels. »
 
Référence : 
 - La Fédération Internationale des Associations
et Institutions de Bibliothèques (IFLA) https://www.i�a.org/ 
 - Wikipédia, encyclopédie collective en ligne https://fr.wikipedia.org 

 

Resurfaçage de disques
 
 

Vous avez des disques abîmés, vous pouvez

toujours vous équiper de la resurfaceuse Disc-

Go-Devil pour CD et DVD que nous proposons.  
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Saviez-vous ?
 

Notre section audiovisuelle offre une variété de produits pour combler tous vos

besoins en la matière. L’audiovisuel est une de nos spécialités et nous restons à

l’affût du renouveau dans le domaine a�n de vous informer des nouveautés.

Vous nous connaissez, Biblio RPL garde l’œil ouvert pour vous apporter des

solutions!

 

 

 
Nouveauté – Pochettes BRPL

 
Vous manquez d’espace dans vos rayons d’audiovisuel et vous ne savez plus quoi faire ?

 Ou encore, vous désirez préserver vos disques d’une manière e�cace?

 

 Voici la solution BRPL : Les pochettes de vinyle à CD, DVD et BLU-RAY. Elles sont résistantes et

minces. Vous gagnez de l'espace sur vos tablettes et vous sauvez du temps pour vos prêts de

disques. Les pochettes BRPL étant résistantes, vous pouvez les laisser à vos usagers. Le transfert

du boîtier original vers la pochette BRPL se fait rapidement car les dimensions de la couverture sont

les mêmes que celles de la pochette. 
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Obtenez 15% de rabais

 

PROMOTION POUR TOUTE LA
SECTION AUDIOVISUELLE

 
 

Pro�tez du mois d’août pour épargner sur vos

achats d’audiovisuel et obtenez 15% de rabais

sur absolument tout dans cette section! 
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