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Bibliographie sur l'éducation
au Canada français
Pierre Casno *

Cette liste bibliographique a pour but d'informer périodiquement nos lecteurs des
publications, soit les articles de revues, les monographies et les livres publiés par les
auteurs canadiens en langue française et traitant des problèmes de l'éducation.
Bien que notre intention est d'élaborer une liste aussi complète que possible,
nous avons cependant choisi, dans ce premier numéro de notre revue, seulement les
articles parus dans trois périodiques : Éducation Canada, Y Orientation professionnelle et
Prospectives, et ce pour la période de 1970 à 1974. Ces données bibliographiques sont
enregistrées sous dix rubriques, qui, à notre avis, rejoignent plus particulièrement les
intérêts des spécialistes en éducation. Les articles sous chaque rubrique sont classés par
ordre alphabétique d'auteur.
Nous voulons cependant souligner que cette classification n'est ni définitive, ni
exhaustive. C'est pourquoi nous invitons nos lecteurs à nous faire connaître leurs suggestions, leurs commentaires et leurs critiques. En même temps, nous aimerions inviter les
auteurs ainsi que les maisons d'édition à nous signaler toutes les publications susceptibles
d'intéresser nos lecteurs. Déjà, à cette fin et à titre d'exemple pour cette première publication, nous fournissons en annexe une liste de revues dont nous entendons relever le
contenu dans les livraisons subséquentes de la Revue des sciences de l'éducation.
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4 — Méthodologie et technologie de l'éducation.
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7 — Psychopédagogie.
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— Éducation Canada, Canadian Education Association.
— Éducation Québec, Service général des communications, Ministère de l'éducation du
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