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Les petits volumes de la collection Afrique-Uni- 
vers sont le fruit d'une collaboration entre des 
Africains et des Européens. Leurs auteurs seront 
parfois Africains, parfois Européens, parfois les 
deux ensemble. Afrique-Univers souhaite devenir, 
pour chacun de ses lecteurs, la collection qui les 
aidera à découvrir et à comprendre le monde, les 
hommes, leurs techniques, leurs idées. Elle voudrait 
tout particulièrement éclairer les rapports du conti- 
nent africain avec les continents frères. Il s'agit donc 
à la fois d'une collection de culture et d'une col- 
lection de dialogue. Ses lecteurs y trouveront des 
informations claires et directement utilisables sur 
l'histoire et sur l'actualité des connaissances. 
Afrique-Univers compte sur ses lecteurs pour 
l'aider en lui exprimant leurs observations, leurs 
critiques ou leurs conseils. 
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1  

Lorsqu'un homme 
veut communiquer 

avec un autre homme... 



De près ou de loin. 
Lorsqu'un homme veut faire savoir quelque chose à un autre, il le lui dit s'il en est proche. Il le lui crie s'il en est plus éloigné et que son message puisse être bref. S'il est encore plus loin, hors de portée de la voix, mais bien en vue, il pourra lui faire des signaux. S'il est hors de la voix et hors de la vue, il devra faire transmettre son message par un porteur. Dans tous les cas, cet homme aura employé un moyen de transmission pour donner à un autre une information. 
On le voit, le moyen de transmission doit être choisi en fonction de la distance séparant l'homme qui envoie le message de celui qui doit le recevoir. Lorsque la mère de famille donne un ordre à l'enfant se trouvant auprès d'elle, elle lui parle. Lorsqu'elle l'appelle alors qu'il joue à peu de distance, il lui suf- fit de crier son nom. Mais si elle veut faire 

dire quelque chose à sa voisine sans se déran- ger elle-même, elle en chargera l'enfant. Si la commission est simple, elle se bornera à la lui dire en quelques mots. Si elle est com- pliquée, elle la lui fera répéter. Plus compli- quée encore, elle la lui écrira — et c'est une lettre que l'enfant portera. Dans chaque cas, l'enfant aura été l'agent de transmission entre la mère et la voisine. 



Les 4 éléments d'une transmission. 
Pour arriver à une définition exacte des 

transmissions, il faut aller un peu plus loin 
et donner des noms précis aux éléments qui 
les composent. L'homme qui a une informa- 
tion à envoyer, la mère qui donne un ordre 
ou envoie l'enfant faire une commission, ce 
sont les émetteurs. L'autre homme, la voisine 
sont les récepteurs. Le message lui-même est 
formé de signaux qui devront être compris 
par le récepteur et qui sont groupés selon 
un code. Lorsque l'émetteur se contente de 
parler ou d'écrire au récepteur, le code est 
la langue qu'ils emploient l'un et l'autre. 
Enfin, pour que le message aille de l'émetteur 
au récepteur, il faut qu'il soit transporté sans 
être déformé. Le son transporte la voix à tra- 
vers l'air, mais au delà d'une certaine dis- 
tance les paroles sont déformées : on doit alors 
crier des messages simples, formés d'un mot 
ou de quelques mots, voire d'un simple cri. 
Le messager transportant les signaux est alors 
le son. Quand émetteur et récepteur sont hors 
de portée de la voix, mais qu'ils sont visibles 
l'un pour l'autre, le messager est la lumière 
grâce à laquelle ils se voient. Quand ils sont 
trop éloignés, le messager peut être un cou- 
reur, ayant appris le message par cœur ou 
portant une lettre... 



Ainsi, si différents qu'ils soient les uns des 
autres, tous les moyens de transmission que 
les hommes ont employés se ramènent à 
quatre éléments : 

— un émetteur, 
— un transporteur, 
— un récepteur, 
— un code de signaux. 
Lorsque deux hommes se parlent, l'émet- 

teur est la bouche de l'un, le récepteur est 
l'oreille de l'autre, chaque homme étant tour 
à tour l'un et l'autre. Lorsque la transmis- 
sion se fait par l'intermédiaire d'un coureur 
ou d'un messager — l'enfant que sa mère 
envoie chez la voisine — ce messager sert 
d'abord de récepteur, puis de porteur et enfin 
d'émetteur; il servira de relais ou encore de 
répéteur , éléments que nous retrouverons dans 
les moyens de transmission les plus mo- 
dernes. 

Depuis que les hommes existent, ils ont 
utilisé des moyens de transmission. Au fur 
et à mesure que leur nombre s'accroissait, 
comme ils occupaient des territoires de plus 
en plus grands, ils ont dû améliorer leurs 
moyens de transmission. Mais tous les pro- 
grès se sont faits à partir des quatre éléments 
composant les transmissions. On a modifié 



L'Afrique passe d'une civili- 
sation orale à une civilisation 
écrite. Le livre doit permettre 
aujourd'hui au lecteur africain 
d'ouvrir un dialogue avec son 
milieu et avec le monde exté- 
rieur. La collection Afrique- 
Univers voudrait jouer un rôle 
dans cet effort de culture et de 
dialogue en présentant, de titre 
en titre, l'essentiel de ce qu'un 
homme doit connaître pour 
comprendre le monde où il vit. 

Du tam-tam au téléscripteur en 
passant par le téléphone, le 
télégraphe, la radio, les satellites 
artificiels, etc..., quels sont les 
moyens techniques que les 
hommes ont mis au point pour 
se transmettre des informations 
ou des images d'un bout à 
l'autre de la terre? 
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