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L’informathèque de l’Université d’Ottawa

liberté de presse évolue et devient le droit du 
public à l’information.

Pour solutionner ce problème de docu
mentation, Nnformathèque a mis sur pied un 
système de classification et d’indexation «au 
hasard» dans lequel chaque document est 
analysé, c’est-à-dire que l’on fait ressortir tous 
les sujets susceptibles d’intéresser un cher
cheur afin que l’appareil dont nous disposons, 
le MIRACODE, puisse, à la demande des diffé
rents usagers, constituer un classement (un 
dossier) qui réponde aux besoins du cher
cheur. Nous avons, par là, renversé l’organi
gramme habituel des systèmes de classifica
tion (voir Tableau I).

Il y a quatre ans, les autorités de la Bi
bliothèque centrale mettaient sur pied un cen
tre de documentation que nous connaissons 
maintenant sous le nom de «Informathèque».

Ce service avait pour tâche principale de 
s’attaquer aux problèmes de la documentation 
éphémère c’est-à-dire, les plaquettes, les bro
chures, les pamphlets, les coupures de pres
se, les lettres, les dessins, les photos, etc... 
C’était un projet qui, à son origine, pouvait 
sembler modeste, mais les faits ont démontré 
que les besoins des usagers pour ce genre 
de documentation ont progressé dans la me
sure où l’enseignement a tendance à se rap
procher de l’actualité et que la notion de
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En peu de temps, plusieurs services de la 
Bibliothèque et même des facultés ou dépar
tements de l’Université ont eu recours au 
service de l’Informathèque afin de traiter 
quantité de publications pour lesquelles on ne 
connaissait aucun moyen économique et utile 
de classification. C'est ainsi que nous avons 
devant nous une masse d’environ 400,000 
documents formant plusieurs collections, do
cuments qu’il faudrait rendre accessibles à 
plus ou moins brève échéance, selon un ordre 
d’importance.

Plusieurs de ces collections constituent 
des banques de données sur différents sujets: 
l’Outaouais, la politique nationale et interna
tionale, les Franco-Ontariens et différents su
jets académiques (voir Tableau II).

Nous avons en effet recueilli, depuis octo
bre 1971 dans les trois quotidiens de l’Ou- 
taouais, les coupures de presse concernant 
la région. Nous avons donc une collection de 
15,000 coupures de presse à laquelle il faut 
ajouter les documents de la Société d’aména
gement de l’Outaouais et de Communication- 
Québec dans l’Outaouais.

Ainsi, pour chaque document, nous rédi
geons un résumé signalétique sous forme de 
liste de concepts ou de mots-clés libres, c’est- 
à-dire que la personne qui fait cette analyse 
n’est contrainte par aucune structure. La 
seule contrainte vient du texte lui-même qui 
nous dicte les principaux concepts; le reste 
est laissé à la culture de l’analyste.

Chaque mot-clé reçoit ensuite un code qui, 
lui aussi, est libre. Pour attribuer ces codes, 
nous procédons séquentiellement au hasard 
des nouveaux concepts rencontrés.

Les résumés une fois codifiés, les codes 
sont enregistrés sur film à la suite de quoi vient 
le document ou la référence au document. A 
la demande des étudiants, nous pouvons ef
fectuer les recherches au moyen du 
MIRACODE. Il suffit de retrouver le ou les 
codes des sujets concernés, de les poinçon
ner sur le MIRACODE en établissant entre eux 
les relations adéquates, d’y insérer les casset
tes de film et d’effectuer la recherche. Toutes 
les fois que l’appareil s’arrêtera, nous aurons 
une référence à un document pertinent.

La liste des références constitue le dossier 
de recherche contenant le maximum de docu
ments pertinents et le minimum de documents 
inutiles.



L’Université d’Ottawa dispose d’une col
lection assez importante de brochures, de 
pamphlets et de plaquettes de type canadiana. 
Nous travaillons actuellement à les rendre 
accessibles au moyen du MIRACODE.

Maintenant que l’Informathèque contrôle 
ces collections, nous songeons à les rendre 
accessibles même à des chercheurs à l’exté
rieur du campus, au moyen d’échange de 
services ou de collections. Ceci nous permet
trait d’établir un réseau de documentation à 
l’échelle des campus intéressés.

Tout cela n’est qu’un début. Le système, 
jusqu’à maintenant, s’avère rentable et effica
ce. Nous voulons donc raffermir ces premiers 
succès obtenus et tenter de nouvelles expé
riences.

Il en est de même dans le domaine de la 
politique nationale et internationale alors que 
nous avons dépouillé Le Devoir, le Globe and 
Mail, le Christian Science Monitor, Le Monde 
et le Times depuis septembre 1969. Nous nous 
sommes, de plus, particulièrement intéressés 
aux campagnes électorales fédérales, onta- 
riennes et québécoises qui ont pu survenir 
depuis la mise sur pied de l’Informathèque.

Les coupures de presse, nous le voyons, 
sont le premier problème auquel nous nous 
sommes attaqués; néanmoins, nous n’avons 
pas négligé les autres genres de publications. 
Les thèses (environ 3,000 titres) et les mémoi
res de diplôme de l’Université d’Ottawa sont 
également accessibles par sujets libres au 
moyen du MIRACODE.

TABLEAU II
Interrelation des différentes collections
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ACADÉMIQUE

01 — CRC Documents
02 — CRC Articles de journaux
05 — CRC Iconographie
06 — CRC Coupures de presse, suite de 02 — CRC
07 — CRC Projet Charlevoix
02 — AH Thèses en administration hospitalière
02 — ICI Travaux d ’étudiants
02 — INF Thèses de l ’Université d ’Ottawa
02 — USP Thèses en philosophie à l ’Université St-

Paul
02 -  VAN Thèses

FRANCO-ONTARIENS

IDO Archives franco-ontariennes

André Picard,
Université d’Ottawa

Brochures de Communication-Québec 
Banque d ’information sur la région de 
l ’Outaouais
Mémoires, rapports, monographies sur 
l ’Outaouais
Documents en développement régional

OUTAOUAIS 

01 -  CQO 
12 — INF

15 -  INF

01 -  RDL

NATIONAL ET INTERNATIONAL

01 — ICI Brochures
03 — INF Notes et études documentaires
04 — INF Journaux (courant)
04 — SS Election du 29 avril 1970 au Québec
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