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seignement du catalogage aussi bien à l’uni
versité qu’en bibliotechnique. Il sera utile aussi 
pour les catalographes, bibliothécaires ou bi- 
bliotechniciens. Les exemples des RCAA, on 
le sait, sont souvent frustrants: la description 
de l’ouvrage est toujours partielle, assez sou
vent l’ouvrage est dans une langue que les 
étudiants ne comprennent pas, ou encore on 
nous dira: vedette principale à la forme adop
tée pour le ministère, pour le souverain, etc. 
Cela nous avance beaucoup! Le Recueil nous 
donne toujours une fiche complète d’ouvra
ges français ou anglais, ce qui est une aide 
précieuse pour l’interprétation des RCAA.

Malheureusement cet ouvrage était démo
dé lors de sa parution: le texte anglais du 
chapitre 6 révisé parut presque en même 
temps. Le texte français, lui, est disponible 
depuis juillet 1975; il faudra donc refaire toutes 
les fiches pour les adapter aux règles de la 
Description bibliographique internationale 
normalisée (ISBD). Souhaitons que, cette fois, 
on attendra plusieurs années avant de chan
ger les règles de catalographie.

À part les crochets carrés qui manquent 
d’élégance, la présentation est propre, claire 
et soignée. L ordre suivi est celui des RCAA 
et le numéro de la règle illustrée est indiqué 
en haut de chaque page. Un appendice, sur 
feuilles bleues, indique les autres numéros 
illustrés dans ces exemples.

Il est sans doute impossible, dans un ou
vrage de ce genre, d’éviter toute erreur. Nous 
en avons relevé quelques-unes. Par exemple, 
à la page 117, la mention d’édition précède, 
alors qu’elle doit suivre, celle des autres colla
borateurs (traducteur, préfacier, etc.). À la 
page 100, il faudrait lire: Église catholique. 
Sacra congregatio, et non Sacer (3 fois). À 
la page 99b, sur les deux fiches, la vedette: 
Coderre, év. de Saint-Jean, Québec, est faus
se. Le no 49E des Règles, auquel on nous 
renvoie d’ailleurs justement, nous dit bien que 
«Le titre évêque, etc. est ajouté... après le nom 
d’un évêque... dont la vedette est prise à son 
prénom ou surnom.» Mgr Coderre a un nom 
de famille et un prénom; la vedette est donc: 
Coderre, Gérard-Marie, 1904 —

À la page 101 et ailleurs, si la présentation 
veut dire que les Règles nous obligent à utili
ser un titre uniforme, c ’est faux. On n’a qu’à 
relire les Notes d ’introduction au chapitre 4.

L’exemple de la page 154 est donné aussi 
dans les RCAA au no 6B1, mais pas avec la 
même vedette! Par ailleurs, Documentation et 
bibliothèques qu’on trouve à la page 152 est

Par ailleurs, en supprimant la classification 
pour le rangement, et en éliminant ainsi le 
bouquinage, la méthode la plus vivante, ne 
risque-t-on pas de déshumaniser la bibliothè
que au profit du progrès technique?

On se doit de poser ces questions, étant 
donné que l’auteur semble avoir un souci 
constant de l’usager en proposant, entre au
tres, un système où le prêt est simplifié par 
des modifications à l'ISBD et où l’indexation 
est facilitée par l’extension du code de media.

Quant à l’opportunité de la publication de 
cet ouvrage, il faut dire qu’il est probable que 
les recherches de Françoise Lamy-Rousseau 
serviraient davantage si elles pouvaient s’inté
grer à toute la gestation internationale. Car, 
même s’il est vrai que les organismes interna
tionaux comme la FIAB mettent du temps à 
produire des rapports définitifs, il n’en demeu
re pas moins qu’il est difficile d’entrer en 
compétition avec eux, même en proposant un 
système avant-gardiste, original et dynamique.

Louise Mackay
Responsable des recherches catalographi- 
ques
Université du Québec à Montréal

Conrad Corriveau
Directeur de la codification 
Université du Québec à Montréal
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Les auteurs de cet ouvrage sont des profes
seurs de catalogage des cégeps qui offrent 
le cours de bibliotechnique. La présentation 
est inspirée de deux ouvrages intitulés Sample 
catalog cards, l’un de Slocum et l’autre de Bail 
et autres. Elle consiste à reproduire la page 
de titre d’un ouvrage illustrant une règle des 
Règles de catalogage anglo-américaines 
(RCAA) et la fiche de catalogue correspon
dante et, à l’occasion, des fiches de renvoi.

C’est un ouvrage indispensable pour l’en



Le Recueil pourra aussi servir pour le cours 
de réparation de livres. Pas pour son contenu, 
naturellement! Mais pour lui réparer le dos qui 
est tout défait à la fin du cours de catalogage.

Ces erreurs pourront facilement être corri
gées dans une prochaine édition que toute 
bibliothèque devrait posséder.

Léonard Nadeau
Services techniques 
Université de Montréal

publié par l’ASTED depuis mars 1973, vol. XIX, 
no 1; cela aurait pu être indiqué.

Au point de vue pédagogique, n׳aurait־il 
pas été préférable de mettre au début de 
l'ouvrage ce qui apparaît aux pages 115-117, 
à savoir l ’identification des éléments de la 
page de titre et la disposition des éléments 
sur la fiche? Ce sont des notions de base par 
lesquelles il faut commencer. On aurait pu 
ajouter un jeu complet de fiches et faire le 
lien entre le rappel des vedettes et les vedettes 
reportées sur les fiches.


