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MODE D'UTILISATION DU RÉPERTOIRE

Dans ce répertoire sont indexés les articles, notes et comptes rendus
parus dans les Cahiers de géographie du Québec de 1974 à 1981.
L'accès aux textes est possible selon deux approches complémentaires:
1) Dans la section analytique, la recherche s'exécute à partir d'un auteur,
d'un descripteur précis, d'un titre d'ouvrage recensé, tous ces éléments
(en caractères noirs) étant classés selon un seul ordre alphabétique.
Comme résultats, l'on obtient la référence au(x) texte(s) recherché(s),
c'est-à-dire auteur(s), titre et source (volume, numéro, date du Cahier).
Le numéro inscrit à droite de chacune des colonnes permet de référer au
même document dans la section méthodique et d'y retrouver le résumé
analytique.
2) Dans la section méthodique, la recherche s'effectue à partir d'un descripteur générique uniformisé (en caractère noir). On obtient, dès lors, la
totalité des éléments descriptifs: auteur(s), titre, source et résumé
analytique. Ces descripteurs génériques uniformisés sont des divisions
du savoir, qui composent une classification systématique préétablie;
celle-ci est présentée au début de la section méthodique.
Le numéro séquentiel, à gauche de chacune des colonnes, permet le
renvoi de la section analytique à la section méthodique. Son absence
signifie que l'on retrouve le résumé analytique ailleurs dans cette même
section.

