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Le livre electronique est un projet qui examine les possiblites offertes par lordinateur pour animer des textes
scientifiques. Grace au micro-ordinateur, l'acces au texte (base textuelle) n'est plus sequentiel, l'utilisateur du
livre electronique pouvant -sauter- en tout temps a la table des matieres, a l'index, a la bibliographie ou aux
renvois places dans le texte comme, par exemple, -voir chapitre 2-. En plus de ces possibilites de renvoi qui
arretent la lecture sequentielle, l'usager peut demander a chaque instant l'execution de methodes (programmes
informatiques) liees au sujet du livre. Le systeme se branche alors vers une serie de modules ecrits par l'auteur

(concept de -banque de methodes- et -banque de modeles-) ou disponible sur la machine (MULTIPLAN,
DBASE, LISP, etc.). Le passage du texte vers les methodes se realise avec ou sans la recuperation de modeles.

Ainsi, des exercices, des exemples guides et des simulations sont a meme d'enrichir le texte.
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