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Présentation

vant l’avènement d’Internet, nous
avions l’information dans des
revues, des journaux, des livres, à
la télévision, à la radio. Internet
n’a en rien modifié la disponibilité de
l’information, mais son accessibilité. Nous
retrouvons des adresses web dans des revues,
des journaux, des livres, à la télévision, à la
radio. La boucle est bouclée.

A

Mais avant de commencer
cette chronique, je crois qu’il est
de bon ton de me présenter.
Bibliothécaire de profession, mon
travail consiste à rechercher de
l’information documentaire.
J’ai été en contact pour la
première fois avec la télématique
par l’intermédiaire de BADADUQ,
le réseau de catalogues des
bibliothèques de l’Université du
Québec en 1977.
A cette
époque, le matériel consistait en
un terminal qui n’était qu’un
clavier avec une imprimante. La
vitesse de transmission était de
300 bauds - aujourd’hui il est de
56600 bauds (56k) et plus de
300k dans les bonnes heures de
la haute vitesse.
Dès 1983, j’étais abonné
aux grands serveurs de l’époque
comme
Dialog,
ISTI n fo r m a th è q u e -Q u e s te l,
CAN/OLE. De ces serveurs, il ne
reste que Dialog et Questel.

Quelques-uns d’entre vous se
souviendront peut-être de l’un
des
premiers
four n is se u r s
Internet, Infopuq, de l’un des
premiers réseaux graphiques
iNet, du vidéotex Télidon et le
service télématique Alex de Bell
Canada
mort
au
champ
d’honneur en 1994 au moment
où le web prenait son envol et
auxquels
j’étais
abonné,
à
l’exception de Télidon.
Tout
au
l on g
des
chroniques, j’aborderai les divers
aspects du web du point de vue
de la recherche, sa genèse et son
étendue, la rédaction d’une page
web, les mots clés, les sites de
recherche
mondiaux
et
s p é c i a l is é s ,
le u r
la n g a g e
d’inte r ro g a tio n ,
les
m éta chercheu rs
web
comme
mamma.com et résidents comme
Copernic.
Si d’aventure, vous me
proposez des sujets, je serai à
votre disposition pour y répondre.
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