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HISTOIRE DE LA TÉLÉVISION 
 

 
La présente bibliographie se veut très sélective par rapport aux documents disponibles à la Médiathèque. 
Ils peuvent être consultés aux heures d'ouverture, du mardi au vendredi de 13h00 à 21h00. 
 

EXPOSITION 
Devant le petit écran 

 
SALLE NORMAN-McLAREN 

Du 20 mai au 27 septembre 1998 
 

Catalogue d’exposition 
 
JEFFREY, L. & POWE, B. & McCRACKEN, G. . Watching TV : Historic Televisions and Memorabilia 
from the MZTV museum. Toronto : Royal Ontario Museum and MZTV Museum, 1995, 48p. : ill. 
Historique de la télévision et présentation de la collection d’appareils de Moses Znaimer TV.  
 

*************** 
 

MONOGRAPHIES EN FRANÇAIS 
 
 
ALBERT, P. & TUDESQ, A-J. 4e édition. Histoire de la radio-télévision. Paris : Presses Universitaires 
de France, 1995, 126p. (Que sais-je?, n°1904). 
Les débuts de la radiodiffusion, l’avènement de la télévision et son histoire des années 60 à nos 
jours. Bon point de départ pour une recherche. 
 
BAILLY, R. & ROCHE, A. Dictionnaire de la télévision. Paris : Larousse, 1967, 255p. : ill. (Les 
dictionnaires de l’homme du XXe siècle). 
Bilan de la télévision «expérimentale», à la télévision d’information et de culture. Compilation 
des biographies des précurseurs. Présenté comme le premier dictionnaire du genre. 
 
BERTRAND, C.-J. Les États-Unis et leur télévision. Paris : Institut national de l’audiovisuel : Éditions 
Champ Vallon, 1989, 318p. (Les télévisions du monde). 
Tableau (historique, économique et social), des TV américaines des années 90. Existe aussi 
dans la même série, l’Espagne, la RFA, l’Italie et le Royaume-Uni. 
BESSON, R. 4e édition. Cours fondamental de télévision : émission-réception-péritélévision. Paris : 
Éditions Radio, 1993, 518p. : ill.  



Présentation détaillée des techniques des années 80 et l’avenir. Présenté comme le livre de 
base de la télévision, cet ouvrage s’adresse cependant à un lectorat averti. 
 
FLICHY, P. Une histoire de la communication moderne : espace public et vie privée. Paris : La 
Découverte, 1997, 280p. (Poche, Sciences humaines et sociales, n°24). 
Genèse des grands systèmes de communication du télégraphe à la télévision et synthèse des 
dynamiques qui traversent le monde des médias depuis deux siècles. 
 
GOURINE, I. & GOUSSOT L. Télévision. Paris : Édilig jeunesse, 1985, 64p. : ill. (Poche-
encyclopédique, n°26). 
La télévision sous toutes ses coutures (historique, technique… ) et état des connaissances 
dans le domaine au moment de sa publication. Bien illustré, destiné à un large public. 
 
GRIVET, P. & HERRENG, P. 10e édition. La télévision. Paris : Presses Universitaires de France, 1974, 
126p. : ill. (Que sais-je, n°30). 
Bilan de la télévision des années 70 (rôle économique et social) et ses différentes applications. 
 
HENNEBELLE, G. Les télévisions du monde. Condé : Édition Corlet ; Paris : Télérama, 1995, 468p. : 
ill. (CinémAction, n°12). 
Panorama des situations télévisuelles et des mutations du petit écran dans 158 pays du monde. 
 
LEGRAND, C. & LEGRAND, J. Chronique de la télévision. Bassillac : Éditions Chronique, 1996, 408p.: 
ill. 
Tour d’horizon du paysage télévisuel des chaînes francophones européennes, principalement 
françaises, et bilan des effets de la télévision sur notre société. Bien illustré, ce livre est un 
ouvrage de référence en la matière. 
 
Lexique postproduction cinéma télévision. Montréal : Éditions Parlimage, 1996,117p. 
Traduction et définition de plusieurs termes et concepts techniques anglo-américains. Ouvrage 
de référence. 
 
MIQUEL, P. Histoire de la radio et de la télévision. Paris : Édition Richelieu, 1972, 413p. : ill. (L’univers 
contemporain, n°8). 
Histoire de la radio et de la télévision dans différents pays selon le contexte historique et 
politique. 
 
MOREAU, J-G. Le règne de la télévision. Paris : Seuil, 1967, 127p. (Société, n°8). 
Bilan de la télévision, 10 ans après son apparition. 
 
PERNET, J. Du tam-tam à la télévision en couleurs : l’évolution des télécommunications. Paris : 
Librairie Polytechnique Béranger, 1963, 159p. : ill. (Département technique des Presses de la Cité, 
n°1459). 
L’évolution des télécommunications jusqu’aux années 60. Nombreux schémas, langage clair et 
précis : agréable à lire. 
Rétrospective Moses Znaimer du 10 au 30 octobre 1997. Montréal : Cinémathèque québécoise, 1997. 
Revue de presse sur Moses Znaimer réalisée à l’occasion de la rétrospective dont il a fait l’objet 
en octobre 1997, à la Cinémathèque québécoise. 



 
SITOLEUX, S. Télévision mode d’emploi 1992. Paris : Dixit, 1992, 296p. (Le Guide de la 
communication). 
Adresses et statistiques sur la télévision et les chaînes francophones. 
 
Télévision radio-radar. Paris : Librairie Hachette, 1954, 64p. : ill. (Encyclopédie par l’image. Sciences). 
Explications poussées sur l’histoire de la télévision : de la radio au radar. Langage clair et 
facile. 
 
VORONTZOFF, A. N. Dictionnaire technique anglais-français du cinéma et de la télévision. Paris : 
Technique et documentation Lavoisier, 1991, 395p. 
Plus de 12 000 expressions et termes américains et anglais du domaine de l’audiovisuel traduits 
en français. Outil de travail utile et à jour. 
 
WILKINSON, K. « Des ronds dans l’eau : remodelage de la télévision publique au Canada », in Bulletin 
Arts. Ottawa, été 1991, pp.17-24, vol.15, n°3. 
Dossier sur la télévision publique canadienne de ses débuts à nos jours et les moyens de 
l’améliorer. 
 
 

MONOGRAPHIES EN ANGLAIS 
 
 
ABRAMSON, A. The History of Television, 1880 to 1941. Jefferson : McFarland, 1987, 354p. Structuré 
et complet (schémas, illustrations, glossaire…), ce livre retrace l’histoire de la télévision des 
origines au début des années 40. 
 
AYLESWORTH, T.G. Great Moments of Television. London : Bison Books,1987, 127p. : ill. 
Sélection des grands moments dans l’histoire de la télévision (le premier homme dans l’espace, 
le mariage de Lady Diana et du prince Charles… ). 
 
BENNETT-LEVY, M. Historic Television & Video Recorders. Midlothian : MBL Publications, 1993, 53p. 
: ill. 
Plus qu’un catalogue, ce livre présente la collection d’appareils personnelle de l’auteur et, à 
travers elle, l’histoire de la télévision de sa création à nos jours. 
 
BLUM, D. A Pictorial History of Television. New York : Bonanza Books, 1959, 288p. : ill. 
L’histoire de la télévision et de ses heures de gloire à travers de nombreuses photographies. 
 
 
 
DELUCA, S.M. Television’s transformation : The Next 25 years. San Diego : A.S. Barnes, 1980, 287p.  
Retour sur la télévision des années 20 au années 80 et prévisions des transformations futures. 
 
GREENFIELD, J. Television the First Fifty Years. New York : Harry N. Abrams, 1977, 280p. : ill. 
Les débuts de la télévision, ses changements, son évolution. Nombreuses photographies, dont 
une centaine en couleurs. 



 
JONES, E. G. Television Magic. Don Mills : General Publishing, 1978, 61p. : ill. 
Présentation pédagogique et ludique de la télévision et de ses différentes techniques. 
 
McCAVITT, W. E. Radio and Television : A Selected, Annotated Bibliography. Metuchen : Scarecrow 
Press, 1987, 229p. 
Recensement de plus de 1 000 ouvrages de 1920 à 1976, sur les différents aspects de la 
radiodiffusion. Facile et utile à consulter. 
 
MOULDS, M. & BLAMPIED, A. International Index to Television Periodicals. Londres : Fédération 
internationale des archives du film (FIAF),1991, 515p. 
Index en 2 vol. (1983-1986 et 1987-1990), qui recense toutes les informations sur la télévision 
contenues dans plus d’une centaine de périodiques de cinéma et de télévision. Information 
tenues à jour dans la base de données International Film Archive CD-ROM, consultable à la 
Médiathèque. 
 
PANNETT, W.E. Dictionnary of Radio and Television. Amsterdam : Elsevier Publishing, 1967, 373p. : 
ill. 
Courtes explications des principaux termes utilisés dans les années 60, dans le monde de la 
radio et de la télévision. Contient des schémas. 
 
PROUTY, H. H. Variety Television Reviews. New York : Garland Publishing, 1989-1991. 
Cette collection encyclopédique en 14 volumes (plus 1 index), est une compilation annuelle des 
critiques d’émissions et de téléfilms de la revue Variety. Constitue une source de référence 
télévisuelle essentielle. Le numéro 3 est consacré à la TV, de 1923 à 1950. 
 
SMITH, M. Radio, TV & Cable : A Telecommunications Approach. New York : CBS College Publishing, 
1985, 386p. : ill. 
Approche technique, sociale et économique des moyens de télécommunications. Agréable et 
pratique à consulter, ce livre peut constituer un ouvrage de référence dans le domaine. 
 
Television Technology. London : British Kinematograph Sound and Television Society Education & 
Training Committee, 1977, 160p. : ill.  
Passage en revue des éléments techniques de la télévision, comme la couleur, le son, 
l’enregistrement vidéo… Technique, mais clarifié par de nombreux schémas. 
 
 
 

(Compilé par Sylvie Garnier, mai 1998) 
 
 

 
 
 


