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NOTES

THÈMES DE RECHERCHE TRAITÉS ET POLITIQUE EDITORIALE
DES CAHIERS DE GÉOGRAPHIE DE QUÉBEC, 1967-1973
Un répertoire analytique des articles, notes, comptes rendus et cartes
publiés dans les Cahiers de géographie de Québec vient de paraître en
numéro hors-série de la revue *. L'index des textes (articles, notes, comptes rendus) est la suite d'un premier index paru en 1966 : il couvre les
numéros 22 à 42 des Cahiers (années 1967 à 1 9 7 3 ) , soit 502 t e x t e s ;
celui des cartes dépouille tous les numéros des Cahiers depuis ses débuts
(numéros 1-42, années 1956 à 1 9 7 3 ) , soit 626 cartes non autonomes.
Ce répertoire constitue non seulement un instrument de dépistage des
articles, notes, comptes rendus et cartes de la revue en vue de répondre
à des besoins précis d'information et de référer aux documents eux-mêmes,
mais il s'avère également une source intéressante permettant de connaître
les champs de la recherches en géographie touchés par la revue pendant
la période couverte.
Analyse

des thèmes

traités

Le répertoire révèle d'abord une forte multidisciplinarité des textes.
La plupart de ceux-ci sont difficilement identifiables à un seul descripteur
de la classification méthodique, puisqu'un article ou un compte rendu concerne généralement plus d'un champ de recherche. En effet il aura fallu
plus de 1 300 de ces descripteurs pour identifier les quelque 502 textes
des Cahiers, soit 208 articles et notes et 294 comptes rendus, analysés
pour la période considérée, soit une moyenne de 2,7 descripteurs par texte.
Ainsi 810 mentions de descripteurs 2 portent directement sur la géographie
proprement dite ( 5 8 % ) , 563 mentions de descripteurs (42%) traitant d'autres disciplines que la géographie, soit : l'histoire (70 mentions), les scien1

Cahiers de géographie de Québec, Vol. 18, numéro hors-série, 1974, 400 p. Répertoire analytique. Textes nos 22-42 ; cartes : nos 1-42. Distribué par les Presses de
l'Université Laval, Québec ($3.00 pour les abonnés de la revue ; $10.00 pour les non
abonnés). Ce répertoire a été préparé au Service d'Analyse et d'Indexation de l'université
Laval, avec le concours de M M . Luc Guinard, Raymond Biais et Jean-Marc Nicole.
2
On appelle mentions de descripteurs (md) la somme des descripteurs et de leur
occurrence, md = ad 1 + bd 2 + cd 3 + ed 4 + . . . + hd n où a, b, c, d, h = l'occurrence
de leur descripteur respectif d l r d 2 , d v d 4 , d n , différent l'un de l'autre. Sous un même
descripteur, un nombre donné de mentions de descripteurs équivaut au même nombre
de textes, mais la somme des mentions de plusieurs descripteurs n'équivaut plus au
même nombre de textes, puisqu'un même texte peut se retrouver sous plusieurs descripteurs différents et qu'un même descripteur peut s'appliquer à plusieurs textes.
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ces économiques (160 mentions), la sociologie et la démographie (73
mentions) et les sciences et la technologie (175 mentions). On peut donc
prétendre qu'en général un texte des Cahiers traitant d'un champ de la
géographie peut concerner en même temps une autre discipline ou un
autre champ de la géographie.
Cependant, il est nécessaire de distinguer les champs d'intérêt couverts par les articles et les notes de ceux touchés par les comptes rendus ;
ceux-ci mettent en relief autant les sujets traités dans les ouvrages reçus
de l'extérieur, au hasard des envois des éditeurs, que les sujets de prédilection propres aux chercheurs qui écrivent dans les Cahiers. Les 1 373
mentions de descripteurs se répartissent en 694 mentions pour les articles
et notes et 679 mentions pour les comptes rendus. Il faut noter que l'on
applique en général beaucoup plus de descripteurs aux articles qu'aux
comptes rendus.
En ce qui concerne les articles et notes seulement, les mentions de
descripteurs se répartissent ainsi : 374 portant directement sur la géographie et 296 sur d'autres disciplines. Pour les comptes rendus, 396 mentions de descripteurs concernent la géographie et 266 mentions touchent
les autres disciplines. On a détaillé la répartition des principaux sujets
géographiques dans le tableau 1 .
Ce tableau dégage les champs de la géographie qui ressortent de
l'analyse des descripteurs : géographie économique avec 104 mentions,
géographie régionale: 8 7 , géomorphologie: 7 1 , c l i m a t o l o g i e : 6 7 , géographie u r b a i n e : 6 1 . Si l'on ne retient que les articles, l'on retrouve à peu
près les mêmes champs d'intérêt dans un ordre quelque peu modifié :
géographie économique avec 47 mentions, géomorphologie : 4 3 , géographie
régionale : 3 5 , géographie urbaine : 32 et climatologie avec 29 mentions.
Les comptes rendus font ressortir également les mêmes champs d'étude :
géographie économique avec 57 mentions, géographie régionale : 4 2 , climatologie : 38 (un numéro spécial en 1 9 6 7 ) , géographie urbaine : 29
mentions.
Notons l'équilibre existant entre les deux grandes sphères classiques
de la géographie : géographie humaine et géographie physique. La géographie humaine comporte 323 mentions de textes (41%) et la géographie
physique, 227 mentions ( 3 0 % ) . La cartographie, la géographie régionale
et la géographie générale
et l'aménagement totalisent 220 mentions de
textes (20%) pouvant concerner à la fois la géographie physique et la
géographie humaine.
En ce qui concerne les articles seulement, la géographie humaine
totalise 168 mentions de descripteurs (45%) la géographie physique, 119
(30%) et la géographie générale, 95 ( 2 5 % ) . La distribution des comptes
rendus établit à 155 mentions de descripteurs la géographie humaine ( 3 9 % ) ,
à 116 la géographie physique (29%) et à 125 la géographie générale ( 3 2 % ) .
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Tableau 1
Mention des champs de la géographie (descripteurs de la classification méthodique)
réparties selon les articles et les comptes rendus des Cahiers de géographie
de Québec de 1967 à 1973 (nos 22-42) *
DESCRIPTEURS
Articles

GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE

FRÉQUENCES
Compte rendus

Total

Géographie

36

1

43

Géographie générale

16

23

39

Géographie régionale

35

52

87

Géographie de l'aménagement

3

9

12

Cartographie

5

34

39

TOTAL

95

(25%)

125

(32%)

220 (29%)

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE
Géographie physique générale

15

24

Climatologie

29

38

67

Géomorphologie

43

34

77

Géomorphologie glaciaire

10

2

12

1

9

10

22

14

36

6

19

Géomorphologie littorale
Géologie
Biogéographie
TOTAL

111

(30%)

116

39

25

(29%)

227 (30%)

GÉOGRAPHIE HUMAINE ET ÉCONOMIQUE
Géographie humaine

13

24

Géographie urbaine

32

29

61

Géographie rurale

24

13

37

Géographie historique

19

11

30

37

Choronymie, toponymie et terminologie
géographique

14

4

18

Géographie économique

47

57

104

3

7

10

15

5

20

5

6

Géographie de la population
Géographie sociale et culture le
Géographie politique

1

TOTAL

168

(45%)

1 5 5 739%)

GRAND TOTAL

374

(100%)

396

(100%)

323 (41%)
770 (100%)

* Note : Pour la compréhension du tableau, il faut tenir compte du fait
nition de certains descripteurs n'est pas exempte d'ambiguïté et qu'elle peut
à des interprétations variables lors de l'analyse des textes. De plus, il faut
qu'un même article ou compte rendu est indexé sous plusieurs descripteurs

que la défidonner lieu
se rappeler
à la fois.

Étant donné la subjectivité inévitable qui intervient lors de l'attribution
des descripteurs par les analystes, il est nécessaire de nuancer le tableau
des descripteurs par celui du thème principal des articles et notes. Dans
ce tableau (tableau 2) chaque texte n'est compté qu'une seule fois et est
classé selon le thème principal de l'article ou de la note. L'image générale
de la répartition des thèmes reste sensiblement la même et l'on retrouve
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Tableau 2
Répartition thématique (thème principal)
des articles et notes publiés dans les
Cahiers de géographie de Québec de 1967 à 1973 (nos
22-42)
Géographie gén<§rale

8

Méthodes et techniques de ia
géographie

5

Géographie

6

régionale
TOTAL

GÉOGRAPHIE

19 ( 9%)

PHYSIQUE
25

Climatologie
Hydrologie

3
17

Géomorphologie
Géomorphologie
périglaciaire

glaciaire et

Géomorphologie

littorale

GÉOGRAPHIE HUMAINE ET
ÉCONOMIQUE
urbaine

18

Enseignement de la géographie

13

Géographie

Géographie

rurale

12

Transports et c o m m u n i c a t i o n s

12

Géographie

11

C h o r o n y m i e , t o p o n y m i e et
t e r m i n o l o g i e géographique
Géographie

27

historique

économique

10
8

6

Géographie industrielle et de
l'énergie

Géologie

3

Géographie de la

Biogéographie

3

Géographie sociale et culturelle

6

Environnement, p o l l u t i o n

1

T o u r i s m e et

2

TOTAL

8 5 (( 4 1 % )

population

récréation
TOTAL

7
6

105

G R A N D T O T A L DES TEXTES: 2 0 8

(50%)
(100%)

la légère dominance des textes de géographie humaine (50%) sur ceux
de géographie physique ( 4 1 % ) . La géomorphologie, sous ses diverses
branches, regroupe 63 contributions au total, puis viennent la climatologie
et l'hydrologie avec 28 titres. La géographie humaine et économique, bien
que prédominante au total, apparaît beaucoup plus ramifiée que la géographie physique. La géographie urbaine y domine (18 contributions),
suivie de la géographie économique et industrielle ( 1 5 ) , puis de l'enseignement de la géographie ( 1 3 ) , de la géographie sociale et de la population,
de la géographie rurale et de la géographie des transports (12 contributions
chacune).
Le tableau 3 permet ensuite de faire ressortir l'éventail des thèmes
non géographiques recensés à travers ies mentions de descripteurs. On
voit ainsi ressortir ''hydrologie, ies transports, l'agriculture, !a météorologie,
l'éducation, les ressources naturelles, l'environnement et l'écologie, l'économie.
À travers ces statistiques, le répertoire révèle donc non seulement la
multidisciplînarité des sujets traités mais aussi l'éventail très vaste des
sujets de recherche en géographie abordés dans la revue ; il permet également de connaître les régions étudiées.
La répartition

régionale

des textes

Le tableau 4 montre la répartition régionale des textes des articles et
notes publiés dans la revue de 1967 à 1973.
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Tableau 3
Nombre de mentions de descripteurs non géographiques pour les articles et
Comptes rendus des Cahiers de géographie de Québec
de 1967 à 1973 (nos 22-42)

Articles

Comptes rendus

Total

Agriculture (agronomie)

3

6

9

Agriculture (économie)

12

18

30

2

9

11

Croissance économique

13

16

29

Éducation

15

16

31

Environnement, écologie

16

9

25

6

8

14

Géologie

10

8

18

Hydrologie

20

26

46

Main-d'œuvre

9

1

10

Météorologie

18

16

34

Ressources naturelles

11

16

27

Transports et communications

20

20

40

7

12

19

Botanique

Foresterie

Urbanisme

Ce tableau révèle d'abord que les Amériques ont été le continent
privilégié par les chercheurs, avec 88% des textes. La province de Québec
à elle seule a été touchée par près des deux tiers (59%) des textes. Ce
sont les recherches sur l'ensemble du Québec (21 ) et sur le Nouveau-Québec
(20) qui ont été les plus nombreuses. Viennent ensuite celles sur l'agglomération de Québec et sa région ( 1 1 ) , le Saguenay-Lac-Saint-Jean ( 1 1 ) ,
l'agglomération de Montréal et sa région ( 1 1 ) , et la région Bas-Saint-Laurent-Gaspésie ( 8 ) . L'ensemble du Canada et les autres provinces ont été
traités par 10% des textes, alors que l'Amérique latine en a regroupé 15%
(un numéro spécial y a été consacré en septembre 1 9 7 1 ) . L'Europe et les
autres parties du monde ne comptent que pour 12% du total.
En comparant la répartition régionale des articles avec celle des descripteurs incluant tous les textes, y compris les comptes rendus (tableau 5 ) ,
on constate que la part relative du Québec baisse de 2 0 % , essentiellement
au profit de l'Europe qui gagne 13% des mentions. Ceci s'explique aisément
du fait que beaucoup de comptes rendus d'ouvrages géographiques concernent l'Europe, alors que la production de tels ouvrages au Québec est
beaucoup plus limitée.
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Tableau 4
Répartition

régionale

des articles et notes publiés dans les Cahiers de géographie
de Québec de 1967 à 1973 (nos 22-42)

A. PROVINCE DE QUEBEC
Ensemble d u Québec

21

Nouveau-Québec et Labrador

20

A g g l o m é r a t i o n de Québec et
région de Québec
Saguenay—Lac-Saint-Jean

D. AMERIQUE LATINE ET
CENTRALE
Amérique

latine

6

Brésil

4

11

Argentine

3

11

Chili

3

Bas-Saint-Laurent—Gaspésie

8

Pérou

2

Agglomération

4

Venezuela

2

Région de M o n t r é a l

7

Mexique

2

Région de Trois-Rivières

6

Martinique

1

Côte-Nord

3

Costa-Rica

Outaouais

3

Cantons de l'Est

1

Nord-Ouest

1

de M o n t r é a l

T O T A L D U QUÉBEC

B.

9 6 i( 5 9 %

CANADA

Canada

5

Nord du Canada

6

Alberta

2

Territoires-du-Nord-Ouest

2

Nouveau-Brunswick

1

Terre-Neuve

1

TOTAL DU CANADA
(Sans Québec)

17

1

TOTAL AMÉRIQUE

LATINE

E. EUROPE
France

4

U.R.S.S.

4

Pologne

1

Hollande

1

Grande-Bretagne

1
TOTAL

(10%)

24 ( 1 5 %

11 ( 7 %

F. AUTRES PARTIES DU
MONDE
Monde
Monde Nordique

C. AMERIQUE DU NORD

Antarctique

Amérique du Nord

Singapour

U.S.A.

TOTAL

9 (5%)

Groenland
TOTAL

L'étude

détaillée

(quel que soit

(4%)

des

le continent)

GRAND TOTAL DES TEXTES

descripteurs
et

révèle

l'Antarctique

que

les

regroupent

régions

163 (100%)

nordiques

1 8 % du total

des

mentions, confirmant ainsi l'orientation « nordique » de la revue. Par contre,
l'Afrique et l'Asie réunies ne regroupent pas plus de 5% de tous les textes
(incluant
12%

les comptes rendus). Diverses villes du monde ont fait l'objet de

des mentions.
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Tableau 5
Comparaison de la répartition régionale des articles et des descripteurs
englobant les comptes rendus, Cahiers de goégraphie

de Québec,

1967 à 1973 (nos

22-42)

Articles et
notes *

Descripteurs de tous les
textes, incluant les
comptes rendus * *

%

%

Province de Québec

59,0

38,0

Canada (ensemble du Canada et
parties autres que le Québec)

10,0

12,5

Amérique du Nord (ensemble et
parties autres que le Canada)

4,0

6,5

15,0

16,5

Autres parties du Monde

5,0

7,0

Europe

7,0

19,5

100,0

100,0

Amérique latine et centrale

TOTAL

* Chaque article ou note est compté une seule fois
* * Il peut y avoir plusieurs descripteurs régionaux pour un même texte. Les descripteurs des articles et comptes rendus n'ont pas été séparés étant donné l'ampleur du
travail que cela aurait nécessité.

L'orientation
thématique et régionale des Cahiers de géographie
et ses relations avec la politique éditoriale 3

de Québec

La diversité des champs de la géographie et de certains thèmes non
géographiques abordés par la revue peut donner une impression d'éparpillement à l'observateur non averti. Cette situation correspond à la nature
même de la géographie, science-carrefour consacrée à l'étude des caractéristiques physiques de l'espace terrestre et à l'étude de l'aménagement de
cet espace par l'homme. Cette, situation correspond aussi à une politique
éditoriale délibérée visant à éviter toute spécialisation thématique excessive. Située au carrefour des Sciences de la Terre et des Sciences humaines,
la géographie ne peut pas se laisser réduire à quelques spécialités étroites
sans risquer de dépérir ou d'aboutir rapidement dans des culs-de-sac méthodologiques étant donné la rapidité d'évolution des problèmes étudiés
et des méthodes utilisées. La géographie est une et c'est pourquoi la géographie physique conserve toujours une place importante dans la revue ;
aucune autre science ou discipline ne pousse aussi loin cette synthèse
entre le milieu physique et son aménagement par l'homme. Le risque d'une
3

Cette partie du texte incorpore les commentaires du rédacteur de la revue, M.
Jean Raveneau.
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trop grande diversité est toutefois atténué par les numéros spéciaux (un
numéro sur trois) consacrés à un thème ou à une région particulière.
L'observateur sera peut-être étonné de ne pas retrouver l'aménagement
du territoire comme thème distinct traité dans la revue. Cette déficience
est plus apparente que réelle pour deux raisons :
a) toute étude géographique de nature spatiale est potentiellement utilisable pour l'aménagement; et par ce fait, un grand nombre d'articles et
de notes publiés dans la revue sont utilisables par les spécialistes en aménagement ;
b) l'aménagement en tant que tel se situe au niveau de l'intervention ,des
politiques, alors que l'un des objets de la géographie consiste à préparer
les matériaux qui seront à la base des politiques d'aménagement. On peut
néanmoins souhaiter que les thèmes liés à l'aménagement, déjà nombreux,
soient de plus en plus développés dans la revue.
Sur le plan régional, la revue affiche ouvertement une spécialisation
et se définit comme une revue québécoise et nordique ; les tableaux présentés précédemment le prouvent hors de tout doute. Les études portant
sur l'ensemble du Québec méridional, sur le Nouveau-Québec, ou sur des
zones dépassant le cadre d'une seule région, sont les plus nombreuses.
C'est donc à toute la province de Québec que la revue s'intéresse et non
pas seulement à la seule région polarisée par l'agglomération de Québec
(région économique no 3) comme on pourrait s'y attendre de la part d'une
revue publiée par un département de géographie localisé à Québec. Il
est même paradoxal de constater que cette région de Québec n'a fait
l'objet que de peu de publications (11 articles ou notes) de 1967 à 1973,
alors que plus de la moitié des mémoires de recherche et thèses de maîtrise
(208, de 1959 à 1973) du département de géographie de Laval ont porté
sur la région. On peut partiellement expliquer — mais non excuser — cette
situation par le peu de motivation des étudiants pour la publication de leurs
travaux. Les géographes de Laval, en particulier les professeurs, devront
faire un sérieux effort pour redresser la situation, notamment en poussant
plus d'étudiants à publier.
La place importante accordée aux études nordiques dans la revue est
essentiellement due à la contribution dynamique de quelques chercheurs
appartenant au Centre d'Études Nordiques. Rattaché à l'origine au Département de géographie de l'Université Laval, ce centre œuvre maintenant
de manière autonome et présente un caractère multidisciplinaire très marqué qui se reflète dans les contributions de ses chercheurs à la revue.
L'étude des problèmes régionaux du développement au Québec et
hors du Québec constitue le troisième pôle d'intérêt de la revue. Parmi les
pays en voie de développement, c'est surtout l'Amérique latine qui a connu
la faveur des chercheurs, d'abord parce que nous sommes sur le continent
américain et que nous avons un rôle à jouer vis-à-vis les nations moins développées de ce continent, et ensuite parce que plusieurs chercheurs québécois poursuivent depuis longtemps des recherches sur cette partie du
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monde. Au contraire, peu de chercheurs québécois se sont intéressés à
l'Afrique ou à l'Asie jusqu'à maintenant.
Un répertoire analytique tel que celui publié pour les numéros 22 à 42
des Cahiers de géographie de Québec permet donc non seulement de repérer des thèmes ou des régions selon les intérêts des lecteurs ou des
chercheurs, mais il permet aussi d'effectuer une réflexion sur l'orientation
de la revue. À l'avenir, celle-ci entend bien contribuer à une meilleure
connaissance du Québec et du Monde nordique, tout en offrant des études
utilisables aux fins de l'aménagement du territoire et de la conservation
du milieu. Hors du Québec, les problèmes régionaux du développement
continueront d'attirer son attention. Les Cahiers de géographie de Québec
se veulent une revue qui témoigne du dynamisme et de l'engagement des
géographes québécois. Nous souhaitons que ceux-ci continuent à relever
brillamment le défi, sans oublier le caractère global qui a toujours fait la
force et l'originalité de ia géographie et en conservant le meilleur niveau
possible de qualité scientifique aux textes qu'ils publieront.
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