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L

A REPRÉSENTATION DE LIVRES BIEN RANGÉS Sur

les rayons et de meubles à tiroirs que l'on savait
remplis de riches cartonnées impeccablement
classées furent longtemps les images les plus utilisées
pour représenter l'idée de la bibliothèque. Le catalogue était le cœur de celle-ci, l'instrument sans lequel
il devenait difficile non seulement d'accéder à la collection mais également de la bien gérer.
Le citoyen ou l'étudiant qui entre aujourd'hui dans
la bibliothèque cherchera en vain les meubles à tiroir,
relégués depuis deux décennies à l'arrière-scène, voire
dépouillés de leur contenu et offerts aux collectionneurs
et antiquaires à des prix défiant toute concurrence. Ce
que l'usager voit maintenant, pour peu qu'il se donne la
peine de venir à la bibliothèque, est un poste de travail
informatique, semblable à celui qu'il possède chez lui et
à celui qui domine probablement son espace de travail,
peu importe son occupation. Au-dessus ou à côté de
ce poste de travail, une affiche indiquant : « Catalogue
de la bibliothèque ». Le concept d'inventaire descriptif
aisément perceptible à celui qui manipulait les fiches
cartonnées est une notion devenue tout à fait abstraite.
Faut-il s'étonner alors que l'usager ne fasse plus la différence entre ce que seul le catalogue de sa bibliothèque
peut lui donner et ce qu'il peut lui-même aller récupérer
sur le Web ? Qu'il ne sache plus exactement, et certainement encore moins qu'avant, ce qu'il doit attendre du
catalogue ?
Le catalogue, outil essentiel à la circulation de la
documentation depuis des siècles, a dû de tous temps
faire face à la critique, non seulement de ses utilisateurs, mais également de ses gestionnaires et de ceux
qui devaient en défrayer les importants coûts de développement et de maintien. Le catalogue a toujours été
trop ceci ou pas assez cela, mais jamais son contenu et
ses fonctions n'avaient-ils autant été scrutés à la loupe
que durant la dernière décennie. Des comités et des
groupes de travail ont été mis en place pour examiner
le catalogue sous tous ses aspects et les rapports sur
l'avenir du catalogue et sur ce que les usagers en attendent continuent à paraître régulièrement1. Des forums
i.

de discussion et des blogues sont consacrés au sujet. Les
professionnels de la documentation et les chercheurs
se penchent sur le « patient », un peu inquiets de son
manque de combativité.
Il faut dire qu'en 40 ans, la forme, le contenu et les
objectifs du catalogue de bibliothèque n'ont cessé de se
transformer. Les premières transformations, de nature
cosmétique surtout, furent davantage déroutantes pour
les utilisateurs que pour les gestionnaires. Au traditionnel catalogue sur fiches ont succédé le catalogue sur
microfiches/microfilms (de triste mémoire !), l'OPAC de
première et de deuxième génération, le WebPAC et enfin
le catalogue «participatif» dont nous aurons certainement l'occasion de reparler; pendant longtemps, le
processus en fut un de migration du même ensemble de
données bibliographiques vers un format offrant de plus
en plus de fonctionnalités sur le plan de leur exploitation.
Mais au tournant du siècle, le catalogue a été frappé
de plein fouet par la révolution du numérique, et cette
fois, les gestionnaires des catalogues ont également
marqué le coup. Le catalogue avait toujours eu comme
objectif de donner accès localement à des documents,
objets tangibles, stables et généralement possédés par
l'institution même ; il s'acquittait d'ailleurs plutôt bien
de cette mission. Les premiers changements radicaux
survinrent lorsque le catalogue devint accessible à
distance ; désormais, il devenait difficile de le gérer en
fonction d'usagers et de besoins locaux ; il fallut modifier
les objectifs poursuivis et revoir les procédures en fonction de besoins beaucoup moins bien définis. Une autre
vague de changements, toujours en cours, survint avec la
multiplication des ressources numériques (livres, périodiques, images, thèses, etc.) auxquelles il fallait maintenant donner accès.
Le catalogue, comme la bibliothèque et comme la
profession, est donc lui aussi en quête d'identité. Celle
qu'il avait au 20e siècle ne convient plus et celle qu'il aura
au 21e est encore floue. Si on peut déjà assez bien cerner
la personnalité « technologique » du catalogue, celle qui
dépend des logiciels et des interfaces, son identité réelle,
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celle que révéleront son contenu et ses objectifs, est loin
d'être établie.
Le fait que le catalogue, presque totalement absent
des pages de notre revue depuis plusieurs années, ait été
le sujet de trois articles en un an n'est donc pas dû au
hasard. Le catalogue est une des vedettes du moment
et deux articles du présent numéro lui sont consacrés.
D'abord, Fabrice Papy et Corinne Leblond décrivent non
seulement l'implantation du dispositif Visual...Catalog
à l'Université d'Artois, mais également le nouveau
rôle qu'est appelé à jouer le catalogue dans la prestation de services et l'aide aux professionnels. Plus loin,
Marcel Plourde et Pierre Latour, tous deux membres
du Groupe de travail sur le traitement de la documentation (GTTD) de la Conférence des recteurs et des
principaux des universités du Québec (CREPUQ),
synthétisent le contenu d'un rapport déposé à l'automne
2008 à la suite de 18 mois de lectures, de réflexion et
de discussions animées sur le sujet de l'avenir du catalogue. En complément à ces deux textes, rappelons celui
de Charles-Antoine Julien et France Bouthillier, « Le
catalogue réinventé », publié l'an dernier (vol. 54, n° 3) ;
l'article abordait indirectement la question importante
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de la séparation devenue nécessaire du catalogue/outil
de gestion et du catalogue/dispositif d'accès.
Il n'y a évidemment pas que les catalogues qui ont
été affectés par l'avènement du tout numérique. Dans
son article, Valentine Frey décrit l'impact du numérique
sur le processus d'établissement de l'authenticité, de la
fiabilité, de l'intégrité et de l'originalité d'un document
qui a valeur de preuve. Ces attributs documentaires
qui sont à la base de l'archivistique doivent maintenant
être ré-examinés, et les modalités de leur préservation
repensées.
Une contribution d'un genre différent complète le
présent numéro. Les célébrations du 400 e anniversaire
de la Ville de Québec, en 2008, ont été l'occasion de la
sortie en librairie de plusieurs livres (dont plusieurs
« très beaux » livres) et de numéros spéciaux de revues
importantes. Martin Pelletier et Claudette Robillard ont
accepté de nous en présenter les plus intéressants et les
plus significatifs. Le choix fut sans doute difficile mais le
résultat, ce bilan documentaire, permet à Documentation
et bibliothèques de souligner à sa façon, avec une petite
année de retard, un événement historique marquant.
Bonne lecture ! ®

