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de la moitié sont postérieures à 1969 et environ 
une trentaine à 1974) ainsi que 28 titres de 
périodiques. En outre, les auteurs soulignent 
qu’ils ont inclus les quelques films de leur 
collection parmi les monographies. Or, après 
une consultation attentive, nous n'y avons 
relevé qu’un titre de film ; on y trouve cependant 
quelques ouvrages concernant la filmographie.

L’ouvrage est divisé en deux parties: la 
première partie est consacrée aux monogra
phies. Elle est elle-même subdivisée en deux 
sections: la section A nous présente les 
monographies par sujets alors que dans la 
section B, elles sont classées par auteurs. La 
deuxième partie est consacrée aux périodi
ques.

Sous chaque sujet ( 1 ère partie, section A ) 
les ouvrages sont classés par ordre alphabéti
que des auteurs. Chaque document est 
présenté sous la forme d’une fiche de 
catalogue et en comprend tous les éléments : 
l’auteur, avec sa date de naissance dans la 
majorité des cas, la description bibliographique 
complète avec les différentes zones bibliogra
phiques, l’indication de bibliographie à l’intérieur 
de l’ouvrage, la cote de la Library of Congress 
attribuée à chaque ouvrage par la Bibliothèque 
de !‘Université Laval (sauf pour quelques 
ouvrages qui portent la simple mention «en 
catalogage » ). Les brochures ne portent que la 
mention Broch., suivie du numéro correspon
dant à leur ordre de classement sur les rayons.

Cette présentation s’explique par le fait que, 
comme l’indiquent les auteurs dans leur «Avis 
au lecteur», la compilation de cette bibliogra
phie a été faite à partir du catalogue sur fiches 
de la Bibliothèque de l’Université Laval. De plus, 
«cela explique un certain nombre d’anomalies 
et un manque d’uniformité dans la présentation 
de cette bibliographie. Le catalogue sur fiches a 
des règles bibliographiques qui lui sont pro
pres; en outre, ces règles sont soumises à 
l’évolution de normes bibliographiques. Ces 
anomalies et ces manques d’uniformité seront 
corrigés dans une édition ultérieure» (p. 9).

A notre avis, la présentation des sujets sous 
forme de vedettes-matière présente certaines 
difficultés de consultation. En effet, cette 
méthode peut désorienter quelque peu le 
lecteur non initié au système des vedettes-

jour. On peut sans hésitation en recommander 
la lecture à toutes les personnes qui ont 
jusqu’à maintenant déploré l’absence de syn
thèse en langue française dans le domaine. Le 
lecteur averti y trouvera un tableau rapidement 
brossé des dernières réalisations techniques; 
le débutant disposera d’une introduction, suc
cincte et agréable à lire, aux différents aspects 
de l’analyse documentaire.

Suzanne Bertrand-Gastaldy
Université du Québec à Montréal

Vinei, Bernard et Jolicoeur, Louis-Philippe. 
Bibliographie sur les personnes âgées: 
répertoire des livres et des périodiques de la 
collection de la Bibliothèque de VUniversité 
Lavai. Edition provisoire. Québec, Université 
Laval, Bibliothèque, 1977. 167 p. (Guides 
bibliographiques, 13).

Grâce à cette bibliographie, les bibliothécai
res apportent enfin une contribution documen
taire au mouvement de sensibilisation aux 
problèmes de la personne âgée, mouvement 
amorcé au Québec depuis plus d’une 
décennie.

Dans une introduction particulièrement 
intéressante, les auteurs présentent d’une 
façon succincte, mais claire et précise, le 
problème du troisième âge; ils y établissent 
également la portée de cette bibliographie :

«Devant les nombreux problèmes que 
soulève le vieillissement de la population 
au Québec, nous avons tenté d’apporter 
notre modeste contribution en présentant 
un relevé de la documentation que 
possède la Bibliothèque de l’Université 
Laval sur tous les aspects de la 
gérontologie ( aspects sociaux, économi
ques, religieux, médicaux, etc. ) » ( p. 8 ).

Cette bibliographie ne se veut donc pas 
exhaustive puisqu’elle ne touche que les 
ouvrages disponibles à la Bibliothèque de 
l’Université Laval. Elle comprend, néanmoins, 
plus de 650 titres de monographies ( dont près



catalographes et les bibliographes que par les 
autres chercheurs, ainsi que les quelques 
remarques que nous avons faites, n’infirment 
en rien la valeur réelle de l’ouvrage.

En effet, cette bibliographie, qui comble une 
lacune réelle dans cet important domaine 
qu’est la gérontologie, peut constituer un très 
bon point de départ pour toute recherche 
dans ce secteur, car elle touche de nombreux 
aspects de la question. Elle peut être utile à 
toute personne qui s’intéresse, de près ou de 
loin, au troisième âge. C’est pourquoi cette 
édition provisoire mérite une large diffusion, non 
seulement auprès des bibliothèques, mais 
aussi, entre autres, dans les secteurs de 
l’éducation et de la santé.

On ne peut que souhaiter aux auteurs 
d’atteindre leur objectif, soit la compilation d’une 
bibliographie plus exhaustive qui engloberait 
«toutes les ressources documentaires que 
possèdent les bibliothèques du Québec » ( p. 8 ).

Pierrette Galarneau
Bibliothèque médicale 
Hôpital Jean-Talon 
Montréal

Mareuil, A ndré. Le livre et la construction de 
la personnalité de l’enfant. Tournai, 
Casterman, 1977. 166 p. ( Collection « Orien
tation E3».־ Enfance —Education—Enseigne
ment ).

L’essentiel de ce livre consiste, par le biais 
d’une approche psychanalytique, en un essai 
d’explication du décalage qui existe entre les 
générations et en la formulation d’une nouvelle 
dialectique au profit des jeunes « pour utiliser le 
legs culturel disponible dans la société, pour 
l’exploiter de manière dynamique» (p. 9).

Dans son «Introduction», l’auteur se pen
che sur le problème de la jeunesse insatisfaite 
face au choc des cultures. Pour les jeunes, «la 
civilisation qu’ont édifiée les adultes est des
tructrice, aliénante, polluante» (p. 27); d’où 
le retour à la nature, à une certaine marginali
sation. La contestation de l’autorité, l’accès à 
l’autonomie, le sort à faire à la culture apparais

matière, lui rendant plus difficile l’accès au 
sujet désiré. Nous trouvons des rubriques 
formulées ainsi ; Personnes âgées— Alimenta
tion, Personnes âgées — Loisirs, Personnes 
âgées — Psychiatrie, alors que nous avons 
d’autre part Service social aux personnes 
âgées, et ce, sans renvoi dans l’un ou l’autre 
cas. De plus, cette bibliographie étant thémati
que, le chercheur peut avoir tendance à 
regarder directement à «Alimentation», «Loi
sirs », etc, d’autant plus que l’on trouve 
également des sujets comme Bibliothèque et 
personnes âgées. Il y aurait donc avantage, 
dans certains cas, à augmenter le nombre des 
renvois.

Cependant, la table des matières, qui donne 
un aperçu rapide des différents accès possibles 
pour un aspect du sujet, peut pallier à cet 
inconvénient. Le lecteur sera donc bien avisé 
de la relire avant de commencer toute 
recherche.

Un numéro a été donné à chaque monogra
phie. Cette numérotation va de cinq chiffres en 
cinq chiffres, permettant ainsi !,intercalation de 
nouveaux titres. Les titres qui se retrouvent 
dans plus d’un sujet ont une nouvelle 
numérotation à chaque endroit.

L’utilité de cette numérotation semble se 
trouver dans l’usage qu’en font les auteurs eux- 
mêmes dans la section B de cette première 
partie, soit celle où les titres sont classés par 
auteurs. Chaque entrée ne comprend que le 
nom de l’auteur et le titre, suivis de la 
numérotation. Cette méthode permet donc 
d’éviter la répétition de la description bibliogra
phique complète tout en lui assurant un accès 
rapide.

Dans la deuxième partie, les périodiques 
sont classés par ordre alphabétique des titres. 
Chaque notice comprend la cote du périodique 
attribuée par la Bibliothèque de l’Université 
Laval ainsi que la description bibliographique. 
Par la suite, l’état de la collection à l’Université 
Laval ainsi que les index dans lesquels ces 
revues et journaux sont dépouillés sont 
indiqués.

Les anomalies et manques d’uniformité 
signalés par les auteurs et qui seront 
probablement remarqués davantage par les


