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Bibliographie  sélective :  le  Minitel 
 

   
 
 
Le Minitel : l'enfance numérique de la France / Valérie Schafer et Benjamin G. Thierry ; préfacé 
par Pascal Griset ; postfacé par Dominique Wolton. - Paris : Nuvis, 2012. - 230 p. ; 21 cm.  
   Bibliographie p. 198-219. Index p. 220-224. 

 

Sujets :  Minitel (terminal vidéotex) 
Télématique *** France *** Histoire 

 

Cote : TC 00912 
   ______________________________________________ 
 
Minitel et micro-ordinateur / Pierrick Bourgault. - Paris : Sybex, 1985.  - 189 p. : illustrations ; 
22 cm.  
 

Sujets :  Minitel (terminal vidéotex) 
Microordinateurs 

 

Cote : TC 00630 
   ______________________________________________ 
 
Les Paradis informationnels : du Minitel aux services de communication du futur / Marie 
Marchand ; France. Télécommunications (Direction générale).  - Paris : Masson, 1987.  - 245 p. : 
graphiques, couverture illustrée ; 24 cm.  - (Collection Technique et scientifique des 
télécommunications).  
   Index p. 233-236.   
 

Sujets :  Minitel (terminal vidéotex) 
Télématique *** France *** Aspect économique 
Télématique *** Droit 

 

Cote : TC 00642 
   ______________________________________________ 
 
Minitel / Marie Marchand ; préfacé par Hubert Curien. - Paris : Larousse, 1987.  - 197 p.-((32)) p. 
de planches en noir et en couleur, couverture illustrée en couleur ; 23 cm.  - (Collection La Grande 
aventure du).  
   Index p. 195-197.   

 

Sujet : Minitel (terminal vidéotex) 
 

Cote : TC 00651  
   ______________________________________________ 
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Le Dossier noir du Minitel rose / Denis Perier. - Paris : Albin Michel, 1988. - 216 p. ; 23 cm.  
   La couverture porte en plus : "l'étrange cohabitation des marchands de sexe, de l'administration et  

des patrons de presse"  
 

Sujets :  Courrier électronique *** Aspect moral 
Courrier électronique *** Droit 

 

Cote : TC 00670 
   ______________________________________________ 
 
Minitel story : les dessous d'un succès... / Michel Abadie. - Lausanne : Favre P.M., 1988.  – 
176 p. : couverture illustrée en couleur ; 24 cm.  
 

Sujet : Minitel (terminal vidéotex) 
 

Cote : TC 00657  
   ______________________________________________ 
 
Le Minitel / Jean-Yves Rince. - Paris : Presses universitaires de France, 1990. - 127 p. : 
illustrations ; 18 cm. - (Collection Que sais-je ? ; 2539) .  
   Bibliographie p. 126. 
 

Sujet : Minitel (terminal vidéotex) 
 

Cote : TC 00690 
   ______________________________________________ 
 
5 000 000 de Minitel font l'événement : vu dans la presse : recueil de comptes-rendus 
d'émissions de télévision et de radio et d'articles de presse. - Février 1990.  - Paris : France 
Télécom, 1990. - 216 p. : illustrations, couverture illustrée en couleur ; 30 cm.  
 

Sujet : Minitel (terminal vidéotex) 
 

Cote : TC 00686 
   ______________________________________________ 
 
Les Elites politiques françaises face au Minitel et à l'Internet / Stéphane Vynck. - 2001. – 
177 f. ; 30 cm.  
   Maîtrise : Histoire contemporaine : Paris IV-Sorbonne : 2001. - Bibliographie p. 173-177.   
 

Sujet : Nouvelles technologies de l'information et de la communication *** Aspect politique 
 

Cote : TC 00858 
   ______________________________________________ 
 
Le CNET, et le passage du minitel à l'Internet / Edouard Racimora. - 2005 - 140-XXIII p. : 
tableaux, illustrations, graphiques, couverture illustrée ; 30 cm.  
   Maîtrise : Histoire : Paris IV-Sorbonne : 2005. - Bibliographie p. 134-140 

 

Sujets : Centre national d'études des télécommunications (France) *** Expériences 
Internet (réseau d'ordinateurs) *** Expériences 
Téléinformatique *** Expériences 

  

Cote : TC 00832 
   ______________________________________________ 
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L'Aventure du minitel / Véronique Lefevre-Toussaint et Martine Mausset ; sous la direction de 
France Télécom. Communication (Délégation). - Paris : Nathan F. : France Télécom, 1990. - 32 p. : 
illustrations en couleur, couverture illustrée en couleur ; 23 cm.  - (Collection L'Aventure de).  
 

Sujet : Minitel (terminal vidéotex) *** Ouvrages pour la jeunesse 
 

Cote : TC 00694 
________________________________________________________________________________ 
 

 

Les guides 
 
 
Minitel : votre guide pratique / Jacques David. - Paris : CEDIC : Nathan F., 1984 - 95 p. : 
illustrations, couverture illustrée en couleur ; 23 cm.  - (Collection Micromonde).  

 

Sujet : Minitel (terminal vidéotex) *** Guides, manuels, etc. 
 

Cote : TC 00618 
   ______________________________________________ 
 
Guide du Minitel / Patrick Gueulle. - Paris : Editions techniques et scientifiques françaises, 1985.  
- 106 p. : illustrations, couverture illustrée en couleur ; 21 cm.  
   Bibliographie p. 105-106.  

 

Sujet : Minitel (terminal vidéotex) *** Guides, manuels, etc. 
 

Cote : TC 00633 
   ______________________________________________ 
 
Les Secrets du Minitel / Christian Tavernier. - Paris : Editions techniques et scientifiques 
françaises (Diff.), 1985. - 167 p. : illustrations, couverture illustrée en couleur ; 21 cm.  - 
(Collection Micro systèmes ; 23).  

 

Sujet : Minitel (terminal vidéotex) *** Guides, manuels, etc. 
 

Cote : TC 00634 
   ______________________________________________ 
 
Vie pratique en minitel / Dominique Dore et Pierre Fuzeau. - Paris : Bornemann, 1987. - 255 p. : 
illustrations, couverture illustrée en couleur ; 21 cm.  

 

Sujet : Minitel (terminal vidéotex) *** Guides, manuels, etc. 
 

Cote : TC 00790 
   ______________________________________________ 
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Votre minitel est génial et vous ne le savez pas / Julien Roux. - Boulogne-Billancourt : Progress, 
1992. - 79 p. : illustrations, couverture illustrée ; 20 cm.  
   Bibliographie p. 79. Index p. 78.  

 

Sujet : Minitel (terminal vidéotex) *** Guides, manuels, etc. 
 

Cote : TC 00712 
   ______________________________________________ 
 
Dictionnaire des télécommunications / Antoine Odier et Mohamed Zennaki. - Alleur (Belgique) : 
Marabout, 1992. - 352 p. ; couverture illustrée en couleur ; 18 cm.  - (Collection Marabout service ; 
968).  
  La couverture  porte en plus : "minitel, fax, modem, réseau, serveur". – Bibliographie  p. 331-332.   
 

Sujets : Télécommunications *** Dictionnaires 
Téléinformatique *** Dictionnaires 

 

Cote : TC 00706 
   ______________________________________________ 
 
Le Minitel utile . - Paris : Payot, 1997.  - 928 p. : couverture illustrée en couleur ; 19 cm.  

 

Sujet : Minitel (terminal vidéotex) *** Guides, manuels, etc. 
 

Cote : TC 00792 
 

 

Les annuaires 
 
 
Le Guide du Minitel / François de Valence. - Paris : Editions télématiques de France.  - 21 cm. 
Editions octobre et novembre 1987, février et juin 1988 
  
Cote : TC 00664p 
   ______________________________________________ 
 
Télétel : annuaire des services / France. Télécommunications (Direction) 
Editions décembre 1983, septembre 1984 
 
Envoi : l’annuaire des services Minitel / France Télécom 
Edition 1993 
 
Les Pages minitel : ((annuaire)) / France Télécom   
Editions 1997, janvier et mai 2000 
 
Cote : TB 00318p 
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Les périodiques 
 
 
La Revue du Minitel 
   No 1 (1985, avril)-No 11 (1987, juin).  
 
Cote : TC 00636p  
   ______________________________________________ 
 
La Lettre de Télétel et d’audiotel. – France Télécom 
1984-1996 
 
Cote : TC 00665p  
 
 

Les articles  de  périodiques 
 

6 exemples - sur 206 titres d’articles de périodiques dépouillés sur le Minitel. 

 

Messages  (Cote : PC00363p) 

 
Technique. Minitel : un bon compromis 
numéro : 320   édité en : 1982 pages : 40-43 
 
L'entreprise au quotidien. Trois nouveaux services PTT expérimentés. Télécourrier : la lettre 
électronique ; Mestel : la boîte aux lettres électronique ; Le télégramme par minitel 
numéro : 355  édité en : 1986 pages : 11-13 
   ______________________________________________ 
 

Science et vie  (Cote : 7D00064p) 

 
Ombres et lumières sur le dossier vidéotex /  Françoise Harrois-Monin 
numéro : 788  édité en : 1983  pages : 78-86 & 189-190 
   ______________________________________________ 

 
Dossier de Presse France Télécom      (Cote : TB00422p) 

 

5 000 000 de Minitel : la maturité du marché de la télématique 
numéro : Février  édité en : 1990   
   ______________________________________________ 
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Le journal du téléphone  (Cote : TC00662p) 

 
Télématique. Le minitel à l'étranger : des frontières bien difficiles à franchir / Christian Le 
Marec 
numéro : 14  édité en : 1991 pages : 22-23 
   ______________________________________________ 
 

L'écho des recherches  (Cote : TC00183p) 
 
Interrogation en langage naturel du Minitel guide des services (MGS) / Michel Gilloux, 
Edmond Lassalle et Jean-Michel Ombrouck 
numéro : 146  édité en : 1991 pages : 51-60 
 

 

Autres écrits de Valérie Schafer et Benjamin Thierry 
consultables à la BHPT 

 

 
Histoire de l'internet, l'internet dans l'histoire / sous la direction de Jérôme Bourdon et de 
Valérie Schafer. - Paris : Nouveau Monde éditions, 2012. - 293 p. ; 23 cm.  
"Le temps des Médias : revue d'histoire", n° 18, printemps 2012. - Notes bibliographiques.   
 
Contient : 
� "Make the pig fly !" : l'Inria, ses chercheurs et Internet des années 1970 aux années 

1990 / Pascal Griset et Valérie Schafer. - P 41-52.  
� "Révolution 0.1" : utilisateurs et communautés d'utilisateurs au premier âge de 

l'informatique personnelle et des réseaux grand public (1978-1990) / Benjamin G. 
Thierry. - P. 54-75.  

� Entretien avec Daniel Kaplan / Valérie Schafer. - P. 227-234.  
 

 Cote : TC 00913 
   ______________________________________________ 
 
Internet et politique / dirigé par Alexandre Coutant.  - Paris : CNRS, 2012. - 188 p. : couverture 
illustrée ; 19 cm. - (Collection Les essentiels d'"Hermès").  
   Bibliographie p. 159-160. Notes bibliographiques.   

 
Contient : 
� Internet, l'illusion démocratique : de la "République des ingénieurs" à la gouvernance 

(1968-2011) / Valérie Schafer. - P. 119-139.  
 

Cote : 5C 01599 
   ______________________________________________ 
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La Neutralité de l'Internet : un enjeu de communication / Valérie Schafer et Hervé Le Crosnier ; 
avec la collaboration de Francesca Musiani. - Paris : CNRS, 2011. - 167 p. : couverture illustrée ; 
19 cm. - (Collection Les essentiels d'"Hermès").  
   Bibliographie p. 147-148. Notes bibliographiques.   

 

Sujet :  Internet *** Aspect social 
 

Cote : 5C 01598 
   ______________________________________________ 
 
Les Réseaux / dirigé par Eric Letonturier. - Paris : CNRS, 2012.  - 218 p. : couverture illustrée ; 
19 cm.  - (Collection Les essentiels d'"Hermès").  
   Bibliographie p. 195-16. Notes bibliographiques.  

 
Contient : 
� Internet, et avant ? : Années 1950/1990 / Valérie Schafer.  - P. 73-84.  
 
Cote : 5C 01600 
   ______________________________________________ 
 
 
 


