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Documentation et bibliothèques
toujours bien nèanmois et continuait
de former l'unité de base de nos
établissements traditionnels.
Il n'est certes pas prématuré de
structurer une problématique autour
des «nouveaux documents», ceux
dont l'information n'a plus le papier
pour support, mais encore faut-il se
rendre compte que nous devrions
vivre longtemps encore avec les
minutes notariales et les écrits sous
seing privé qui ont, naguère, fait la joie
et l'agrément de nos études de droit.
Jean Goulet
Faculté de droit
Université Laval
Québec

NATIONS UNIES. ORGANISATION DE
COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES. Macrothésaurus pour le traitement de l'information
relative au développement économique et social. 4e éd. Paris, OCDE, 1991.
371p.
En cette année de trentième anniversaire, l'Organisation de coopération et
de développement économiques
(OCDE) fait paraître la quatrième
édition de son Macrothésaurus. Rappelons que l'OCDE regroupe divers
pays (dont le Canada) et a pour objectif
principal la promotion du développement économique.
Une première édition du Macrothésaurus avait été publiée en 1972. Deux
autres ont suivi en 1978 et en 1985.
Toutes trois avaient été établies sous
la direction de Jean Viet. Parmi les
organisations ayant participé à leur
réalisation, soulignons le Centre de
recherches pour le développement
international (CRDI) d'Ottawa.
C'est d'ailleurs à Ottawa, en mai
1988, que le CRDI et le Comité consultatif pour la coordination des systèmes
d'information (ACCIS) ont tenu une
réunion pour étudier l'opportunité
d'établir un vocabulaire d'indexation
commun répondant aux besoins de
l'Organisation des Nations unies et à
ceux d'organismes spécialisés dans
l'information relative au développement. Les participants ont convenu
que le Macrothésaurus était l'instrument à privilégier. En 1990, L'OCDE en
octobre - décembre 1991

a donc entrepris la mise à jour. Cette
quatrième édition en est le résultat.
Le Macrothésaurus est destiné aux
organismes et réseaux documentaires
souhaitant indexer la documentation
acquise par les bibliothèques et les
centres de documentation. Le champ
couvert par le Macrothésaurus est
l'ensemble des activités humaines
reliées au développement économique et social. Les domaines touchés
sont très variés: coopération internationale, relations internationales, politique économique, politique sociale,
culture, agriculture, éducation, industrie, transport, environnement, démographie, etc.
Le Macrothésaurus regroupe les
descripteurs dans trois structures
différentes. Il y a d'abord le classement
alphabétique où chaque descripteur
est accompagné de ses relations
sémantiques (BT, NT, RT) en plus de
son correspondant en anglais et en
espagnol. En terme relatif, c'est la
partie la plus importante de l'ouvrage.
En second lieu, on retrouve un regroupement par thème des descripteurs.
Enfin, la dernière partie est constituée
d'un index permuté (de type Kwoc) des
termes composés.
En plus d'être un outil d'aide à
l'indexation, en ce qu'il favorise la
standardisation des entrées, il peut
servir éventuellement d'aide à la
recherche lors de la consultation de
banques de données bibliographiques.
Ce macrothésaurus est indéniablement un document pertinent pour le
traitement de l'information dans le
domaine considérable du développement économique et social.

missions parlementaires) comprend
plusieurs types d'informations. On y
trouve d'abord différentes listes
(Membres de l'Assemblée nationale,
Fonctions parlementaires à l'Assemblée nationale et dans les commissions parlementaires avec le nom des
titulaires, Membres du Conseil des
ministres), ensuite des statistiques sur
la session (nombre de séances, nombre de votes, nombre de documents
de la session, nombre de questions
principales et complémentaires). Finalement, le coeur de l'ouvrage est
constitué de quatre index spécialisés
appelés sections :
1. Participants, avec en sous-vedettes
Ses sujets de leur intervention que
l'on retrouve dans l'index suivant;
2. Sujets: l'accès est donné au sujet
et à certains types d'intervention,
d'après leur appellation générique
(affaires inscrites, débats d'urgence, déclarations ministérielles,
etc.) ;
3. Commissions parlementaires : cette
section regroupe toutes les références aux travaux de chacune des
commissions et sous-commissions
parlementaires, classés selon des
facettes découlant du mandat qui
leur a été confié (audition publique,
crédits budgétaires, engagements
financiers, interpellation, législation, etc.) et analysés selon les
thèmes. Elle contient une liste des
organismes et noms de personnes
qui ont témoigné ou présenté un
mémoire;
4. Projets de loi, classés par ordre
alphabétique, puis par ordre numérique.

QUÉBEC. ASSEMBLÉE NATIONALE.
Journal des débats. Index W88/W89.
Québec, Bibliothèque de l'Assemblée
nationale, 1990. xx, 514 p.

Grâce à l'index, il est donc possible de retracer toutes les interventions de son député, de savoir par
exemple si la question de la commercialisation des informations
gouvernementales sous forme de
banques de données a été abordée,
de retrouver la trace du mémoire
déposé par SOS Racisme et de
suivre le cheminement du projet de
loi sur l'Aide aux victimes d'actes
criminels, depuis sa présentation
jusqu'à sa sanction.

L'Index 1988/1989 du Journal des
débats, conçu pour donner accès aux
travaux de la trente-troisième législature (débats en Chambre et en com-

Nous avons pris connaissance
des nouvelles tables avec beaucoup
de plaisir: leur présentation claire
facilite l'orientation, malgré la
diversité et le nombre des informa-

Rénald Buteau
Bibliothèque de l'Assemblée nationale
Québec
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lions qu'elles renferment. L'édition
1934/85 avait été soumise à une
série d'évaluations qui en avaient
fait ressortir les lacunes. Voir en
particulier notre rapport {Évaluation
de l'index 1984/85 du Journal des
débats..., Montréal, Université de
Montréal, École de bibliothéeonomie et des sciences de l'information, 1987,151 p. ) et celui de Rénald
Buteau {Étude des besoins des
utilisateurs de l'index du Journal
des débats..., Québec, Bibliothèque
de l'Assemblée nationale, 1987,
2 vol.). Quelques années plus tard,
nous pouvons constater que la
presque totalité des recommandations émises ont été suivies, pour
le plus grand bénéfice des utilisateurs.
Le Guide de l'utilisateur constitue
une nouveauté importante, On y
explique brièvement sur quoi porte
l'index et les facettes selon lesquelles l'information a été analysée.
Pour chacune des quatre tables
spécialisées, la structure est expliquée et illustrée d'un exemple.
Ainsi peut-on repérer facilement la
vedette principale, les sousvedettes, le cadre d'intervention
(dépôt de document, période de
questions), les références.

L'écriture des sigles, l'emploi du
singulier et du pluriel, la forme des
noms propres des participants dans
les différents index, tout ceci a été
normalisé.
Le réseau de renvois a été amélioré ; if n'y a plus de confusion entre
les voiret les voir aussi (qui regroupent les renvois associatifs et Ses
renvois hiérarchiques, comme l'illustre très bien le Guide de l'utilisateur). Les mots clés font maintenant l'objet d'une liste de contrôle
{Thésaurus de l'actualité politique,
économique et sociale du Québec...
4e édition. Québec, Bibliothèque de
l'Assemblée nationale, 1990).
Le thésaurus couvre le domaine
de l'information politique, économique et sociale, objet des travaux
et discussions parlementaires. Il a
été élaboré è partir des termes de
l'édition 1985/1988 de l'Index du
Journal des débats et de deux
thésaurus : celui de la BIPA (Banque
d'information politique et d'actua-

lité) conçu en France par la Documentation française pour la gestion
de la banque de données LOGOS
et celui du Centre de documentation
du ministère des Communication
du Québec. Les critères de choix des
descripteurs et l'établissement des
relations sémantiques sont bien
expliqués et exemplifies. De même,
les différents modes de présentation des descripteurs sont illustrés:
la partie alphabétique, la section
thématique et l'index permuté.
Bref, l'examen de cette édition de
l'Index du Journal des débats nous
a convaincue de sa rigueur et de son
utilité. Les créateurs d'autres index
ne devraient pas hésiter à s'en
inspirer. II reste à espérer que ces
données aussi soigneusement analysées seront bientôt accessibles en
direct.
Suzanne Bertrand-Gastaldy
École de bibliothéconomie et
des sciences de l'information
Université de Montréal

Bien que ni couleurs ni encoches
ne viennent signaler la position des
quatre sous-index dans le volume,
le lecteur sait toujours où il se
trouve grâce au grand titre inscrit
au sommet de chaque page.
Les caractères gras font ressortir
les vedettes principales; lorsqu'elles monopolisent plusieurs
pages, elles sont reprises au début
de la page de gauche. Les renfoncements indiquent clairement les
aspects spécifiques de chaque
sujet. Chacun correspond à un seul
concept. Manifestement, l'indexation obéit désormais à des pratiques claires; elle est suffisamment
exhaustive pour qu'un petit nombre
de références figure sous chaque
aspect particulier. Dans l'index des
sujets, tous les mots clés sont mis
en vedette principale, à tour de rôle
de façon systématique. De même,
l'index des projets de loi donne
accès à tous les mots significatifs
des titres sous forme d'un index
permuté.
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