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faisant appel à leur créativité.

Les références à la fin de chaque cha
pitre sont une heureuse initiative. Elles ser
viront à ceux qui veulent compléter leur in
formation.

Malgré les quelques restrictions men
tionnées plus haut, le livre de Marcel Mi- 
gnault s’avérera un outil précieux pour les 
enseignants et tous ceux qui s ’intéressent 
à l’initiation des enfants à la bibliothèque. 
Ils y trouveront de l’information pertinente, 
des suggestions d ’activités ainsi qu’une 
démarche pédagogique pouvant orienter 
leur travail.

Denyse Bourneuf
Département de didactique 
Université Laval 
Québec

Jolicœur, Louis-Philippe. Revues d ’analy
se et d ’indexation. Répertoire annoté des 
revues d ’anaiyse et d ’indexation de ta col
lection de la Bibliothèque de /  Université׳
Laval. Québec, Bibliothèque de l ’Université 
Laval, 1976. XVII, 326 f. (Guides bibliogra
phiques, 11).

De nos jours, on compte par millions le 
nombre d ’articles contenus dans quelque
100,000 périodiques publiés couramment 
dans le monde. Peu de chercheurs, en 
quête de travaux qui les intéressent direc
tement dans leur spécialité, disposent du 
temps nécessaire à l ’examen de centaines 
de périodiques. C ’est pour parer aux in
convénients de cette inflation du périodique 
que furent créés, dès le début du XIXe siè
cle, les premiers services de dépouillement. 
Avec maintenant 6,000 services d ’analyse 
et d ’indexation, ce mode de contrôle bi
bliographique est devenu des plus effica
ces: aucun article de valeur ne risque de 
passer inaperçu ou d ’être oublié dans un 
périodique, une fois écoulé le délai néces
saire à son analyse et à son indexation.

La bibliothèque de l’Université Laval 
reçoit couramment près de 500 publica
tions émanant de ces services. Le répertoi
re annoté que publie la bibliothèque a pour

pour la plupart pertinentes, auraient pu 
être présentées sans entrer dans le détail 
des dialogues qui ont quelque chose d ’arti
ficiel.

Ces remarques d’ordre général s’appli
quent différemment selon les chapitres. Si 
certaines situations «vécues» semblent dis
cutables (chap. I, Le livre: passeport d ’un 
ami) ou très touffues et, par le fait même, 
de lecture laborieuse (chap. 2, Les parties 
du livre), d ’autres sont intéressantes par 
leur façon d ’introduire le contenu (chap.
7, Des documents... bien classifiés et 
chap. 8, Les fiches: de petites cartes très 
utiles). Les notions présentées sont dans 
l’ensemble explicitées en termes concrets 
et avec beaucoup de clarté.

Dans le chapitre 6, La bibliothèque à 
l’école, nous aurions voulu trouver une 
mise en garde contre l’usage trop restrictif 
des albums que l’on a tendance à réserver 
aux petits, alors qu ’aujourd’hui il existe des 
albums qui, par la complexité de leur con
tenu et de leurs illustrations, s’adressent 
aux enfants plus âgés. Il faut éviter de faire 
une section pour le premier cycle où l’on 
retrouve tous les albums et une autre pour 
le deuxième cycle où les enfants ont seule
ment des romans à leur disposition.

Nous avons beaucoup apprécié l’en
semble des remarques pédagogiques dont 
l’esprit est ouvert et le ton juste. Éclairant 
le rôle de médiation que doit jouer le maî
tre entre le livre et l’enfant, elles situent 
bien le livre et la bibliothèque dans un con
texte d ’intégration à la classe. Elles mettent 
en évidence la nécessité d ’une collabora
tion entre bibliothécaires et enseignants 
pour développer chez les enfants de bon
nes habitudes de lecture. De nature à faire 
réfléchir les maîtres et à stimuler leur initia
tive, les remarques pédagogiques semblent 
susceptibles de guider leur action en les 
invitant à s’ impliquer dans leur tâche de 
médiateur.

Aux considérations d ’ordre pédagogi
que, s’ajoutent des idées de jeux et d ’acti
vités, suggestions utiles pour démarrer, 
mais constituant seulement une amorce 
que les maîtres gagneront à développer en



rement importantes, comme le Bulletin si- 
gnalétique et Excerpta Medica, sont traitées 
avec plus d ’attention: la présentation de 
chacune des sections du Bulletin signaléti- 
que s ’étend sur 27 pages, celle d 'Excerpta 
Medica sur 10 pages. On trouve aussi, dans 
cette première partie, un réseau de renvois 
pour orienter d ’un titre antérieur au titre 
actuel, d ’un sous-titre au titre, d ’une édition 
anglaise à l’édition française, d ’un titre an
glais au titre français, etc. En raison de leur 
intérêt en tant que répertoires rétrospectifs, 
le compilateur signale des titres qui ont 
cessé de paraître mais dont la bibliothèque 
de l’Université possède les collections.

Une introduction de trois pages traite 
du contrôle bibliographique de la docu
mentation périodique et présente au lecteur 
le plan suivi et la méthode adoptée pour la 
préparation et la présentation du répertoire. 
Une bibliographie1 et trois brèves listes 
(Rubriques sous lesquelles sont rangés les 
renseignements donnés pour chaque revue
— Indices de classification de la Library of 
Congress — Indices de localisation) 
complètent ce guide publié dans une col
lection qui a reçu jusqu’ici un accueil très 
favorable2.

Ce répertoire a été préparé avec le 
même soin que ses prédécesseurs sur les 
ouvrages de référence en philosophie, en 
médecine, en géographie, en droit, en 
sciences sociales, etc. Compte tenu de 
l’ importance des revues d ’analyse et d ’in
dexation comme outils de recherche et de 
la richesse des collections de la bibliothè
que de l’Université Laval dans ce domaine, 
la publication de ce guide multidisciplinaire 
s ’imposait.

Denis Boucher
Centrale des bibliothèques 
Montréal

1. Tous les ouvrages mentionnés font partie de la 
collection de la bibliothèque de l’Université 
Laval.

2. Voir Alfred Fierro-Domenech, Bulletin des bi
bliothèques de France, vol. 21, no 7 (juillet 
1976), *611: Jean-Rémi Brault, Nouvelles de 
l ’ASTED, no 96 (février 1975), 29 et no 107 
(décembre 1976), 27: Bulletin de bibliographie, 
vol. 5, no 3 (décembre 1975), 733-734.

but de les décrire, de les classer et de les 
localiser, pour en faciliter l’usage à sa 
clientèle. Il se divise en trois parties: (1) 
revues classées par ordre alphabétique et 
annotées; (2) revues classées par ordre 
d ’indices de classification de la Library of 
Congress: 970 titres regroupés sous 62 ru
briques; (3) revues classées par ordre de 
vedettes-matière de la bibliothèque de 
l’Université Laval: 1,720 titres regroupés 
sous 655 rubriques. Trois listes dont les 
deux dernières servent en quelque sorte 
d ’index méthodique et alphabétique à la 
première, de loin la plus développée avec 
227 pages.

Ainsi, un chercheur en quête de docu
mentation sur le «smog», pourrait d ’abord 
consulter la troisième liste, à la vedette 
«Pollution». Six revues apparaissent sous 
cette rubrique: APCA Abstracts, Air Pollu
tion Abstracts, Bulletin signalétique. Sec
tion 885: Nuisances, Ecolert, Excerpta Me
dica. Environmental Health and Pollution 
Control, Pollution Abstracts. La deuxième 
démarche de ce chercheur serait de con
sulter la première liste, par exemple sous 
Ecolert. Il apprendrait alors le sous-titre de 
cette revue: The Environmental Information 
Service, où et par qui elle est éditée, dans 
quelle bibliothèque de l’Université Laval on 
peut la consulter et ses cote et numéro 
matricule. L’annotation qui suit ces ren
seignements lui donnerait les informations 
suivantes: Ecolert est un hebdomadaire 
publié en anglais depuis 1971; c ’est un 
service sélectif qui dépouille un nombre 
indéterminé de périodiques et de journaux; 
il offre chaque année, en ordre numérique, 
1,600 analyses d ’une centaine de mots 
chacune; le délai moyen entre la parution 
d ’un article et la publication de son analyse 
varie d ’une semaine à un mois.

Des précisions aussi complètes sont 
données pour les autres périodiques men
tionnés sous la vedette «Pollution». Chaque 
annotation est établie conformément au 
même schéma, en 14 points: première année 
de publication, historique, périodicité, pays 
et langue de publication, éditeur intellectuel 
et lieu, nature des documents cités, nombre 
de documents cités, nombre de périodiques 
dépouillés, etc. Les publications particuliè


