Le Répertoire de vedettes-matière de la Bibliothèque de
l'Université Laval: sa genèse et son évolution
Élaboré pour répondre d'abord aux besoins de la Bibliothèque de
l'Université Laval, le Répertoire de vedettes-matière a connu au
fil des ans une diffusion qu'ont favorisée sa reconnaissance comme
norme canadienne par la Bibliothèque nationale du Canada et la mise
en place d'un réseau de catalogage coopératif. À l'étranger, son
adoption par de nombreuses bibliothèques d'envergure et, notamment,
par la Bibliothèque nationale de France confirme son rayonnement et
lui assure un rôle important dans la normalisation éventuelle de
l'indexation-matière au sein de la francophonie. Le présent article
retrace l'évolution de cet outil et les événement majeurs qui l'ont
marquée.

The Répertoire de vedettes-matière of the Bibliothèque de
l'Université Laval: its Beginning and its Evolution
Developped to meet the needs of the library at Université Laval,
the Répertoire de vedettes-matière is used by many institutions
and is recognised as a Canadian standard by the National Library
of Canada. The Répertoire also supported the creation of a union
catalogue network. Its use in libraries in foreign countries,
especially by the Bibliothèque nationale de France, confirms this
status and guarantees its continued role in the increasing
standardisation of subject-headings used in the French-speaking
world. This article outlines the history of the Répertoire.

El Répertoire de vedettes-matière de la Bibliothèque de
l'Université Laval: su génesis y su evolución
El Répertoire de vedettes-matière, elaborado en primer lugar para
responder a las necesidades de la Universidad Laval, conoció al
correr de los años, una difusión que ha favorecido su
reconocimiento como norma canadiense por la Biblioteca Nacional
de Canadá y la elaboración de una red de catalogación
cooperativa. En el extranjero, su adopción por numerosas
bibliotecas importantes y, especialmente, por la Biblioteca
Nacional de Francia, confirma su expansión y le asegura un papel
importante en la normalización eventual de la indexación-sujetos
en el seno de la francofonía, Este articulo relata la evolución
de esta obra y de los acontecimientos importantes que la han
marcado.

1

Vers la fin des années 40, la consultation du National Union
Catalog (NUC) permit aux catalogueurs de l'Université Laval de
constater qu'une proportion fort appréciable des documents qu'ils
achetaient avaient déjà été analysés et indexés par d'autres
bibliothèques à l'aide de Library of Congress Subject Headings
(LCSH). Quand on connaît le coût du traitement documentaire, on
comprend que la solution s'imposait presque d'elle-même. Plutôt que
de

recommencer

d'exploiter

le

le
déjà

travail,
fait,

il

soit

paraissait
les

notices

plus

profitable

bibliographiques

qu'offrait le NUC. De cette façon, se disait-on, on réaliserait des
économies substantielles de temps et d'argent. Mais encore fallaitil pour cela traduire les vedettes-matière américaines, c'est-àdire le LCSH.

Il n'est pas simple de discriminer les concepts importants des
moins importants et de retenir ceux qui feront partie d'une liste,
de choisir les mots qui les expriment le mieux et de rejeter les
autres, d'établir des liens de hiérarchie et d'association entre
eux. Bâtir un thésaurus, encyclopédique de surcroît, élaborer une
syntaxe qui permette de former avec les mots du thésaurus des
ensembles signifiants et assurer une mise à jour constante d'une
telle liste selon l'évolution de la langue, les progrès de la
science

et

les

besoins

sans

cesse

croissants

de

l'analyse

documentaire sont des tâches qui exigent des ressources imposantes
dont peu d'établissements disposent. Riches de ces ressources, les
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bibliothécaires de Washington commencèrent la construction de leur
thésaurus au début du siècle. Pratiques et avisés qu'ils étaient,
ceux de l'Université Laval s'attelèrent à la tâche de le traduire
au rythme de leurs besoins et d'élaborer leur liste française en
tenant compte des réalités francophones et québécoises souvent
ignorées ou incorrectement rendues par la liste américaine.

Cette tâche fut entreprise dès 1946 et c'est non sans fierté
que

les

premiers

(Répertoire)

artisans

présentèrent

du
le

Répertoire
résultat

de

de

vedettes-matière

leur

travail

dans

l'introduction de la première édition parue en 1962:

Ce répertoire est le résultat d'une quinzaine d'années d'un
travail soigné et quotidien des bibliothécaires de Laval. Il
a été fait avec un souci marqué de précision scientifique et
technique. Modelé sur "Subject headings" de la Bibliothèque du
Congrès, il n'en est ni une traduction ni une adaptation. Il
se présente avec les caractéristiques mêmes de la bibliothèque
de l'Université, à savoir l'universalité des sujets, la note
scientifique et l'expression française.
Le répertoire a été créé principalement pour assurer la
continuité dans le choix des vedettes et, par là, garantir la
perfection du catalogue-dictionnaire en vue de faciliter le
travail des chercheurs. Il est un précieux instrument de
travail pour les catalogueurs et classificateurs de la
Bibliothèque de l'Université Laval. Sans doute qu'il peut être
utilisé par d'autres bibliothèques; on devra toutefois tenir
compte qu'il a été fait pour les besoins
d'une bibliothèque
universitaire et assez particulière.1

1

Université Laval. Bibliothèque. Répertoire des VedettesMatière de la Bibliothèque de l'Université Laval. Québec: Les
Presses de l'Université Laval, 1962, p. I.
3

"Sans

doute

bibliothèques"...

qu'il

peut

être

utilisé

par

d'autres

Si l'on en juge par le ton modeste de ces

propos, les auteurs ne soupçonnaient certes pas la formidable
diffusion qu'allait connaître le Répertoire. Cela s'explique peutêtre par le fait qu'ils connaissaient l'existence d'une autre liste
semblable, liste qui comblait déjà les besoins des bibliothèques de
moins grande envergure qu'une bibliothèque universitaire et dont
ils firent usage pour rédiger leur propre liste.

L'expérience française

Publiée

une

première

fois

en

1954

par

le

service

bibliographique de la maison Hachette, la Liste des vedettes
matière de Biblio était la seule liste française disponible à cette
époque. Dans un article paru en 1941 dans la Revue de l'Université
d'Ottawa, Denise Montel, fondatrice de Biblio et responsable du
projet d'établissement d'une liste de vedettes-matière, décrivait
en ces termes la situation qui prévalait dans les années 30:

Il n'existe pas en français de liste de vedettes-matières,
comparable à celles que connaissent et utilisent journellement
les bibliothécaires des États-Unis et du Canada.[...] Depuis
que [...] l'esprit et les méthodes d'outre-Atlantique se sont
implantés en France, l'absence de cet indispensable instrument
de travail s'est fait vivement sentir (comme il se doit, et
peut-être plus encore au Canada français) et plusieurs essais
ont été tentés pour en doter les bibliothécaires français. Il
semblait que le moyen le plus rapide et le plus économique
était de faire profiter mes compatriotes de l'expérience et
des travaux de leurs confrères américains en traduisant
purement et simplement la liste réputée la meilleure, celle de
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la Bibliothèque du Congrès. C'est ainsi qu'à plusieurs
reprises, cette traduction a été commencée. J'ignore si les
bibliothécaires canadiens ont eu la même idée, mais je crois
savoir en tout cas que, si essais il y a eu, ils n'ont pas eu
un meilleur sort que les tentatives françaises, qui ont
toujours échoué.
Il y a lieu plutôt, j'en suis persuadée, de s'en réjouir que
de s'en plaindre. Car même s'il avait été poursuivi jusqu'à la
fin, un tel travail de traduction théorique et abstraite
aurait été sans valeur.
Cette

conviction

n'est

pas

le

résultat

d'une

étude

superficielle de la question. Elle est la conclusion de sept
ans d'efforts quotidiens qui ont abouti à l'élaboration de la
seule liste de vedettes-matières existant actuellement en
français, fondée entièrement sur la liste de la Bibliothèque
du Congrès.

Cette liste, dont la rédaction débuta en 1933, connut une
expansion rapide jusqu'en 1936. De 1936 à 1937, on révisa en
profondeur tout le travail accompli. Cette tâche, confiée à José
Meyer, une bibliothécaire qui avait oeuvré pendant de nombreuses
années au service du catalogage de la Library of Congress, fut
entreprise

en

vue

d'un

projet

de

publication

qui

se

réalisa

finalement en 1939.

En mai 1939, [...] le Directeur des Messageries Hachette avait
pris la précaution de faire filmer, à l'aide de la machine
recordak,

le

million

et

demi

de

fiches

constituant

la

Denise Montel. "Catalographie. Une liste de vedettes-matières
en français", Revue de l'Université d'Ottawa, janvier-mars 1941,
vol. 11, no 1, p. 105-106.
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documentation générale du Service bibliographique, résultat de
quinze années de travail [...]. Les douze ou quinze milles
fiches représentant la liste des vedettes-matières de Biblio
furent filmées au même moment, et en double exemplaire.
Séjournant à Paris pour étudier les bibliothèques françaises,
Juliette Chabot, bibliothécaire de la Bibliothèque de la ville de
Montréal, récupéra le second exemplaire et le rapporta au Québec
afin de le reproduire par un procédé de polycopie. Cette édition
que l'on pourrait qualifier de préliminaire n'a pas reçu tous les
soins que l'on aurait souhaité qu'elle eût. En effet, les vedettes
créées de 1937 à 1939 ne purent être corrigées. À la décharge des
responsables, il faut dire

que les circonstances n'étaient guère

favorables à l'accomplissement de tels travaux. Avec le début de la
deuxième guerre mondiale, les autorités gouvernementales avaient
d'autres préoccupations que celle de soutenir des entreprises
intellectuelles de cette nature. Pis, on craignit même que le
résultat de sept années de construction de vedettes ne soit détruit
dans la grande tourmente qui s'était alors abattue sur la France.

[...] actuellement notre liste [...] n'est pas en état d'être
livrée au public. Des semaines et des mois d'un patient et
consciencieux contrôle seraient indispensables pour la mise au
point définitive. [...]
Qu'il me soit permis [...] d'exprimer l'ardent espoir de voir,
sous la direction de mon successeur, Biblio continuer, dans

Ibid., p. 114.
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une France libérée, sa publication régulière et poursuivre une
carrière prospère.

Exprimé en 1941, le souhait de Denise Montel fut exaucé; la
Liste des vedettes matière de Biblio connut un sort enviable. Elle
fut publiée à quatre reprises de 1954 à 1971 et fut utilisée par un
nombre

suffisamment

important

de

bibliothèques

pour

que

les

responsables, cédant aux demandes pressantes de leur clientèle mais
non sans avoir longuement hésité en raison des difficultés de
l'opération, décidassent d'adjoindre à chaque vedette-matière le ou
les

indices

de

la

classification

décimale

de

Dewey.

Cette

amélioration notable apportée à l'édition de 1971 pouvait être
considérée comme un signe de la bonne santé de la Liste et le gage
d'un avenir prometteur. Hélas, la maison Hachette mit un terme à
cette aventure, décision qui fit sans doute plusieurs malheureux.
L'édition de 1971 sonna le glas d'un travail de bénédictin commencé
quarante ans plus tôt.

Les premiers pas du Répertoire

Comme il a été mentionné précédemment, les responsables du
service de catalogage de la Bibliothèque de l'Université Laval
décidèrent très tôt d'adopter le système de classification et les
vedettes-matière de la Library of Congress pour cataloguer les
Ibid.
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ouvrages acquis. Au fil des ans, la liste des vedettes s'allongea
au

point

qu'il

fallut

publier

une

première

édition

en

1954,

rudimentaire soit, mais nécessaire, suivie en 1959 d'une deuxième
version miméographiée. C'est en 1962 que fut publiée, par les
Presses de l'Université Laval, la véritable première édition selon
les méthodes traditionnelles d'impression.
En guise d'introduction, cette première édition du Répertoire
présentait

un

subdivisions:

petit

guide

subdivisions

d'utilisation
de

forme,

de

et
sujet

des
et

listes

de

d'histoire,

subdivisions aux noms des guerres, des pays, des villes, des
langues et des littératures. Bien qu'issu en majeure partie de LCSH
(éd. 1943, 1948, 1957), le Répertoire comportait aussi des vedettes
tirées de Catholic Subject Headings (éd. 1942, 1947, 1953) d'Oliver
Leonard KAPSNER et, dans une moindre mesure, des quelques thésaurus
suivants: Subject Headings in Education (1938) de Clyde Elaine
PETTUS, et Subject Headings for Aeronautical Engineering Libraries
(1949), Subject Headings for Financial Libraries (1954), Social
Welfare, a List of Subject Headings in Social Welfare (1937), tous
trois publiés par la Special Libraries Association. Les auteurs de
l'introduction ont écrit que le Répertoire "se présente avec les
caractéristiques mêmes de la bibliothèque de l'Université, à savoir
l'universalité des sujets, la note scientifique et l'expression
française". En fait, en ce qui a trait à l'universalité des sujets,
il

faut

préciser

que

les

vedettes-matière

de

cette

édition

Université Laval. Bibliothèque. Répertoire des VedettesMatière de la Bibliothèque de l'Université Laval. Québec: Les
Presses de l'Université Laval, 1962, p.I.
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couvraient surtout les domaines des arts, de la littérature, des
sciences humaines et sociales en général, reflétant en cela le
contenu

du

fonds

de

la

bibliothèque

générale.

D'autres

bibliothèques, celles des facultés de médecine, de foresterie et
des

sciences,

n'avaient

guère

participé

à

l'élaboration

du

Répertoire.

Avant 1963, la bibliothèque générale de l'Université était
logée au centre ville de Québec. En 1963, elle quitta le quartier
latin pour s'installer sur le campus universitaire à Sainte-Foy, se
rapprochant ainsi des trois autres bibliothèques et permettant la
mise

en

commun

des

ressources

du

service

de

catalogage.

Les

collections des bibliothèques de médecine, de foresterie et des
sciences avaient déjà été traitées mais on jugea le résultat
insatisfaisant. On engagea donc des bibliothécaires professionnels
pour recataloguer ces ouvrages. À titre d'exemple, la collection de
la bibliothèque de médecine qui comptait alors environ quinze mille
documents avait été classée et indexée selon le système Dewey. Ce
système, au demeurant fort bien développé, s'avérait tout de même
insuffisant pour une collection d'ouvrages de médecine appelée à
grandir très vite. Même plus, estimant le système de classification
de la Library of Congress lacunaire, on adopta celui de la National
Library of Medicine, encore en usage à Laval, et on utilise
simultanément LCSH et MESH (Medical Subject Headings). Terminé en
1965,

le

d'enrichir

recatalogage
le

de

Répertoire

ces

collections

de

nombreuses
9

spécialisées
vedettes

permit

d'intérêt

scientifique et technique de sorte que l'on peut affirmer que c'est
non pas la première mais bien la quatrième édition du Répertoire
(1966) qui reflétait vraiment le contenu du fonds documentaire de
l'Université Laval.

10

Éditions à profusion

Le concours des bibliothèques scientifiques et l'accroissement
accéléré des collections et du nombre de catalogueurs provoquèrent
une véritable explosion de vedettes. Résultat de seize années d'un
patient labeur, la première édition du Répertoire (1962) comprenait
environ 11 000 vedettes alors que, six ans plus tard, la cinquième
en comptait 24 000, du simple au double en trois fois moins de
temps! On produisit trois suppléments sur papier gommé en 1962 et
1963

mais cette solution ne pouvait être que temporaire. Il

devenait impérieux de trouver une solution efficace qui permette de
publier des refontes périodiques. Dans la préface de la neuvième
édition du Répertoire (1983),

Céline Cartier, alors directrice de

la Bibliothèque de l'Université Laval, écrit:

C'est à ce moment [5 août 1963] qu'il fut décidé de produire
le thésaurus par informatique à partir d'un logiciel créé par
le Centre de traitement de l'information de l'Université. Ce
logiciel-maison, programmé en champs fixes et géré en différé,
devait faciliter les mises à jour et permettre essentiellement
la production de refontes successives de 1964 à 1976.

Grâce

à

l'information

la

collaboration

qui

ne

s'est

du

jamais

Centre
démentie,

de

traitement

les

éditions

Université Laval. Bibliothèque. Répertoire de vedettesmatière. 9e éd., Québec: Bibliothèque de l'Université Laval,
1983, vol. I (Introduction), p. V.
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de
se

succédèrent à un rythme rapide: 1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1976.
Dans l'introduction de la septième édition, on peut lire qu'au fur
et

à

mesure

que

paraissaient

les

différentes

éditions

du

Répertoire, les demandes des bibliothécaires de l'extérieur se
faisaient sans cesse plus nombreuses et plus pressantes pour que
l'on mette à leur disposition l'instrument de travail que l'on
élaborait

lentement

à

l'Université

Laval.

On

eut

dit

que

la

multiplication des vedettes et des éditions stimulait la demande!

Ouverture sur le monde

Parmi les bibliothécaires de l'extérieur se trouvaient ceux de
l'Université de Montréal, sans doute les plus intéressés. En effet,
au cours de l'année 1969, la Bibliothèque de l'Université de
Montréal, qui cataloguait aussi ses documents à partir du NUC,
offrit sa collaboration en transmettant plusieurs dossiers de
vedettes-matière
Répertoire.

dont

N'écartant

elle
pas

souhaitait

l'intégration

l'éventualité

d'une

dans

diffusion

le
plus

étendue du Répertoire et mesurant les avantages qu'il y avait à
devancer leurs propres besoins immédiats, les responsables de
l'époque modifièrent quelque peu la politique qui guidait le
développement du Répertoire, et cela, dès 1970. Aussi, décidèrentils

d'intégrer

les

vedettes-matière

que

les

collègues

de

l'Université de Montréal continuaient de leur envoyer régulièrement
depuis 1969. Au cours des années suivantes, la collaboration
12

s'accentua;

outre

représentants

de

un

échange

de

l'Université

lettres

de

très

Montréal

soutenu,

se

rendirent

des
à

l'Université Laval de trois à cinq fois l'an pour discuter de
vedettes à inclure dans la liste et des problèmes inhérents à son
utilisation. De plus, l'Université de Montréal fut informée chaque
semaine des ajouts et des modifications apportées au Répertoire.

En 1970, Lucien Papillon, directeur des services techniques,
tenait des propos qui ne sont pas sans rappeler ceux tenus trente
ans plus tôt par Denise Montel et qui exprimaient très clairement
la volonté des responsables d'imprimer au Répertoire une ouverture
sur le monde:

En dépit de tous nos efforts, nous n'avons [...] pas la
prétention d'offrir un répertoire qui soit parfait et qui
convienne à toutes les institutions. [...] Il appartient à
chaque bibliothécaire de procéder à une adaptation locale
selon les besoins du milieu où il évolue. Nous serions
intéressés à connaître ces adaptations locales, afin d'étudier
la possibilité de les inclure dans une édition ultérieure.
[...] Nous ne pouvons passer sous silence la collaboration que
nous apporte, depuis octobre 1969, le Service de catalogage de
la bibliothèque de l'Université de Montréal. Nous songeons à
élargir

cette

instrument

de

coopération
travail

soit

pour
de

faire
plus

en
en

sorte
plus

que

cet

utile

aux

bibliothèques canadiennes.

Université Laval. Bibliothèque. Répertoire de vedettesmatière. 6e éd., Québec, 1970, p. I. [Hors commerce]
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Sans éclat, ces propos annonçaient une décennie 1970-1979
riche en événements d'importance. Grâce au souci des responsables
d'élargir la coopération, l'ouverture au monde s'amorçait. Le
Répertoire, reflétant jusqu'alors le contenu de la collection de
l'Université

Laval,

entreprenait

évolution. Et l'informatisation
production

de

refontes

à

volonté

une

nouvelle

étape

de

son

qui avait rendu possible la
allait

désormais

lui

faire

franchir des pas de géant. Mais auparavant, qu'en était-il de la
besogne de tous les jours?

La besogne au quotidien

Au milieu des années 60, les bibliothécaires

entreprirent la

constitution d'un fichier de traduction française des vedettesmatière anglaises tirées des notices bibliographiques publiées dans
le

NUC.

Ce

catalogue

recensait

les

notices

bibliographiques

établies par les bibliothèques américaines et on le consultait pour
vérifier si les ouvrages acquis par la bibliothèque n'avaient pas
déjà été catalogués. Une équipe spécialement affectée à cette tâche
y recherchait les notices par noms d'auteur et par titres, les
photocopiait et insérait les photocopies dans les ouvrages qui
étaient ensuite distribués aux catalogueurs selon leur spécialité.
De façon générale, les notices établies par la Library of Congress
et

la

National

Library

of

Medicine

étaient

acceptées

telles

quelles. Quant aux notices établies par d'autres bibliothèques,
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elles servaient de point de départ à une description matérielle et
à une indexation-matière plus poussées, conformes aux exigences de
la Bibliothèque de l'Université Laval. Évidemment, ces notices
étant rédigées en anglais, chaque catalogueur devait en traduire
les différents éléments dont les vedettes-matière de LCSH. Dans ces
cas

de

catalogage

responsabilités

dit

dérivé,

principales:

le

bibliothécaire

s'assurer

que

avait

l'indexation

deux
était

convenable et traduire les vedettes-matière. Dans les cas de
catalogage original, c'est-à-dire lorsque la recherche dans le NUC
s'était avérée infructueuse et qu'il fallait créer les notices
bibliographiques de toutes pièces, le bibliothécaire devait repérer
dans LCSH les vedettes exprimant le mieux le contenu du document et
les traduire. S'il ne trouvait rien, il devait créer des vedettes
françaises, dites originales, c'est-à-dire des vedettes propres à
Laval et sans équivalent anglais, et ce, dans le respect des règles
de la Library of Congress.

Pour chaque vedette traduite, on préparait au moins deux
fiches: l'une, donnant la traduction de l'anglais au français,
était

placée

dans

un

fichier

de

traduction

selon

l'ordre

alphabétique des mots anglais; l'autre fiche, qui présentait la
vedette

française,

ses

synonymes,

la

vedette

anglaise

correspondante, le réseau des termes hiérarchiques et associés et
les ouvrages de référence ayant servi à la traduction, était
intercalée par ordre alphabétique des mots français dans un autre
fichier qui constituait le répertoire proprement dit. Enfin, on
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intercalait aussi dans ce fichier une fiche de renvoi "voir" pour
chaque synonyme ou terme français rejeté. Énergivore et sans nul
doute archaïque aux yeux de plusieurs, cette pratique encore en
usage sera abandonnée dès que le nouveau système informatique
pourra assurer la gestion du Répertoire. Alimenté de manière
constante, l'humble petit fichier qui, jeunot, tenait sur un coin
de bureau, s'est

progressivement muté en un monstre exigeant des

soins soutenus. Mais, par son inertie et sa masse imposante de 360
tiroirs, ce monstre familier respire une assurance tranquille et
offre comme une sorte de garantie de stabilité à une époque où
pullulent et s'affrontent des essaims d'innovations technologiques
souvent éphémères.

Pour

traduire

les

vedettes

anglaises

choisies,

le

bibliothécaire consultait quelque deux cents ouvrages de référence
pour

la

plupart

bilingues.

En

cas

de

difficulté

majeure,

il

recourait à des spécialistes, tels les professeurs de l'Université
ou les terminologues de l'Office de la langue française. Il faisait
aussi grand usage de Biblio, un outil de travail parmi tant
d'autres mais un outil dont on reconnaissait la grande qualité.
S'en priver pour d'obscures scrupules eut été se pénaliser et faire
preuve d'un piètre sens de l'efficacité. Si, pour Denise Montel, il
semblait que le moyen le plus rapide et le plus économique était de
faire profiter ses compatriotes de l'expérience et des travaux de
leurs confrères américains en traduisant purement et simplement la
liste réputée la meilleure, celle de la Library of Congress, de
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même pour les bibliothécaires de Laval, il semblait que le moyen le
plus rapide et le plus économique de traduire les vedettes de LCSH
était de profiter du travail réalisé par leurs collègues français.
Dès le début, ils recoururent à la Liste des vedettes-matière
présentée par Juliette Chabot (1942) puis aux éditions successives
de Biblio. Être avisé, voilà une qualité bien partagée, semble-til...

Denise Montel n'écrivait-elle pas en 1941:

Suivant un procédé adopté dans d'autres pays, nous pensons
qu'il serait souhaitable que les bibliothèques canadiennes
soient

en

mesure

d'offrir

leurs

critiques

et

leurs

suggestions. Mlle Chabot s'occupe activement de la mise en
chantier d'un projet de polycopie, qui rendrait possible cette
collaboration précieuse.

On en fit usage, certes, mais très tôt on comprit que Biblio
ne répondait que partiellement aux besoins d'une bibliothèque
universitaire. Étant donné la nature et l'accroissement rapide de
la collection de la bibliothèque, il importait de se doter d'un
outil que l'on pourrait développer et façonner sur mesure.

Tous

les

bibliothécaires

de

la

division

du

traitement

travaillaient à la construction du Répertoire tout en effectuant
l'analyse, le classement et l'indexation des documents. La lourdeur
de la tâche et la qualité que l'on exigeait tant du Répertoire que
Denise Montel. Catalographie. Une liste..., p. 114.
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de l'analyse nécessitèrent la formation de deux équipes distinctes:
une

qui

se

consacrerait

uniquement

à

l'analyse,

à

la

"classification" et à l'indexation; l'autre qui aurait pour rôle de
construire, de développer et de tenir à jour le Répertoire et de
répondre

aux

questions

des

collègues

catalogueurs

et

d'une

clientèle extérieure sans cesse croissante. Ce partage des tâches
fut réalisé en avril 1975. Aujourd'hui, l'équipe du Répertoire
comprend six bibliothécaires et une employée de bureau. Polyvalent
par nécessité, chacun de ces bibliothécaires possède une compétence
propre

en

raison

de

sa

formation

universitaire,

de

ses

connaissances et de ses goûts. Les moyens dont dispose l'équipe se
sont accrus de façon notable: volumineuse collection d'ouvrages de
référence généraux et spécialisés, budget d'acquisition, microordinateurs, accès direct à diverses banques de données telles que
PASCAL, Banque de terminologie du Québec, etc. Bien que s'étant
considérablement

améliorées

au

fil

des

ans

et

teintées

d'informatique, les méthodes de travail demeurent essentiellement
les mêmes que celles des années 60.

Normalisation du catalogage

Au début de la décennie 1970-1979, l'informatique laissait
entrevoir des voies très intéressantes en matière de catalogage.
Des experts étudièrent la possibilité de mettre au point un système
qui

permettrait

la

codification
18

automatisée

des

tables

de

classification de la Library of Congress, la production automatique
d'un index bilingue de ces tables, la constitution d'un répertoire
bilingue

automatisé

de

vedettes-matière

avec

corrélation

des

vedettes aux codes de classification et, à plus long terme, la
constitution progressive d'un répertoire général bilingue au moyen
des recoupements par indices de classification LC, Dewey, CDU
(Classification

décimale

universelle).

Mais

face

à

l'abandon

graduel des grands systèmes existants comme LC et CDU au profit de
systèmes maison, à la prolifération de thésaurus spécialisés et à
l'utilisation

de

vocabulaire

plus

libre

en

plus

pour

fréquente

l'indexation

de

la

fine,

méthode
les

du

experts

s'interrogeaient sur la valeur des listes encyclopédiques comme le
Répertoire
d'investir

ou

LCSH

dans

et
ces

se

demandaient

entreprises

s'il
de

valait

la

normalisation

peine
et

d'automatisation. Certains d'entre eux doutaient fortement de la
viabilité de répertoires encyclopédiques bilingues. S'il était
assez concevable d'élaborer un répertoire

de vedettes-matière

bilingue voire polyglotte restreint à une discipline, il leur
paraissait

impensable

d'en

arriver

à

un

tel

résultat

pour

l'ensemble des connaissances humaines. Selon eux, le génie des
langues s'y opposait comme avait pu le constater l'équipe qui
caressa un tel projet durant de longues années à la Bibliothèque du
Parlement canadien et qui dut l'abandonner de guerre lasse. Alors,
comment

résoudre

le

problème

de

la

normalisation

du

documentaire dans les grandes bibliothèques canadiennes?
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langage

À l'occasion de la Conférence nationale sur la normalisation
du catalogage tenue les 19 et 20 mai 1970 à la Bibliothèque
nationale du Canada (BNC), Rosario de Varennes, conseiller à
l'analyse et à l'automatisation des services de la Bibliothèque de
l'Université Laval, déclarait:

Je ne vois [...] qu'une possibilité [...]: l'établissement et
la tenue à jour du répertoire dans chaque langue et le
traitement par ordinateur pour accélérer la mise à jour et
conséquemment la parution des éditions. [...] Le répertoire de
Laval a maintenant audience à la grandeur de la francophonie
et est régulièrement mis à jour par programme d'ordinateur
depuis 1964. Je propose donc que la Bibliothèque nationale du
Canada prenne entente avec les autorités de la bibliothèque de
l'Université

Laval

pour

déclarer

ce

répertoire

liste

officielle de vedettes-matière en français et établisse un
comité permanent de révision et de mise à jour du répertoire,
après avoir pris avis d'un groupe d'experts d'au plus cinq
membres pour déterminer l'orientation précise du travail du
dit comité.

Au terme de la conférence, on approuva la proposition de
Rosario

de

Varennes

et

l'on

recommanda

"que

la

Bibliothèque

nationale du Canada établisse des priorités et crée des groupes
Rosario de Varennes. Normalisation de la classification et des
vedettes-matière. 30 avril 1970. [Inédit]
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d'experts

pour

étudier,

par

exemple,

les

sujets

suivants:...

l'adoption du Répertoire de vedettes-matière de Laval comme liste
officielle provisoire canadienne de vedettes en français et sa
révision

et

sa

tenue

à

jour

par

la

Bibliothèque

nationale"

(recommandation II, 5).

Dans un exposé présenté lors d'un colloque organisé par
University of Toronto Library Automation Systems (UTLAS) et tenu à
Ottawa en décembre 1977, Michel Fournier, chef de la division du
traitement de la Bibliothèque de l'Université Laval, résuma bien la
suite

des

événements.

Constatant

le

bien-fondé

de

la

recommandation, la BNC forma, le 1er février 1971, le Groupe de
travail canadien sur la normalisation du catalogage. Approuvé en
juin 1972 et paru en 1973, son rapport entérina une pareille prise
de

décision.

Du

25

avril

1972

au

12

octobre

1973,

une

correspondance se poursuivit entre le directeur de la Bibliothèque
de l'Université Laval et celui de la BNC ou leurs représentants.
Cette

correspondance

permit

une

première

rencontre

des

deux

organismes le 9 août 1973 pour établir un plan d'action. Au tout
début de 1974, l'acceptation de ce plan par le directeur de la BNC
rendit possible la signature d'une entente bilatérale qui, pour
plusieurs raisons, ne se réalisera que deux ans plus tard. La BNC
n'attendit pas la signature pour se décider à n'utiliser que le
Répertoire comme liste officielle de vedettes en français pour
University of Toronto Library Automation Systems. What's in a
name? Control of catalogue records through automated authority
files. Toronto: University of Toronto Press, 1978, p. 109-119.
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Canadiana, la bibliographie nationale, et cela à partir de janvier
1974.

La décision se situait dans la droite ligne d'une longue
pratique. Avant même que paraisse, en 1962, la première édition du
Répertoire, le Centre bibliographique canadien, aujourd'hui la BNC,
s'inspirait déjà des premières listes miméographiées de vedettesmatière préparées par l'Université Laval. Les catalogueurs de la
Bibliothèque du Parlement canadien, dont une large partie des
collections

devait

être

versée

à

la

nouvelle

bibliothèque

nationale, feuilletaient régulièrement ces listes antédiluviennes.
Dans

la

préface

du

Répertoire

des

Vedettes-Matière

de

la

Bibliothèque du Parlement, publié en 1963, Erick Spicer et Guy
Sylvestre, bibliothécaires parlementaires, écrivent:
Comme on prévoyait qu'il faudrait trois ou quatre ans pour
restaurer l'édifice [endommagé par un incendie au mois d'août
1952] et que, d'autre part, la Bibliothèque nationale venait
d'être établie en 1950, le moment était tout désigné pour
commencer
à
répartir
les
ouvrages
entre
ces
deux
bibliothèques. [...] Le moment était aussi tout désigné pour
entreprendre de reclassifier les ouvrages qui devaient rester
dans la collection de la Bibliothèque du Parlement. Comme il
fut décidé d'utiliser le système de classification de la
Library of Congress, ainsi que ses vedettes, il devenait donc
nécessaire de traduire et d'adapter, selon les besoins du
catalogue français, les «Subject Headings used in the
Dictionary Catalogs of the Library of Congress».
[...] Le répertoire de vedettes-matière de Biblio existait
déjà et rendit de nombreux services. De même, le répertoire de
vedettes-matière de l'Université Laval, publié plus tard, fut
consulté depuis avec profit.
Canada. Bibliothèque du Parlement. Répertoire des Vedettes22

Plusieurs

bibliothèques

et

centres

de

documentation

des

organismes administratifs et des ministères fédéraux emboîtèrent le
pas à la BNC et adoptèrent le Répertoire comme outil d'indexation
en français.

Entente Laval-BNC

Normalement, le contrat final aurait dû être paraphé par les
deux parties au début de 1974 mais une série de contretemps empêcha
la

Bibliothèque

formation

de

l'Université

d'UNICAT/TÉLÉCAT,

Laval

de

restrictions

ficeler

l'entente:

budgétaires,

retards

énormes dans la production de la dernière édition à l'aide de
l'ancien programme, etc. Ne pouvant plus suffire à la tâche, Laval
proposa

aux

divers

partenaires

de

poursuivre

l'oeuvre

en

coopération. Lors d'une réunion tenue le 27 août 1975, le Souscomité

des

principaux

bibliothèques
des

de

universités

la
du

Conférence
Québec

des

(CREPUQ)

recteurs
accepta

et
une

proposition à l'effet que le Répertoire devienne un "projet"
coopératif financé par l'ensemble des universités du Québec et
qu'il

soit

géré

par

la

Bibliothèque

de

l'Université

Laval.

Coopération au niveau du développement intellectuel, soit, mais en

Matière. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1963, préface (non
paginée).
23

ce qui concerne le financement et l'informatisation, c'était une
autre histoire.

Réalisant

aux

premiers

sondages

que

les

collaborateurs

québécois, même s'ils étaient très bien intentionnés, ne
disposaient

pas

[Bibliothèque

de

aisément

des

l'Université

ressources
Laval]

requises,
fit

un

elle

sondage

additionnel le 30 octobre 1975 du côté de la BNC. Celle-ci
étant en mesure de répondre immédiatement aux besoins, Laval
décida de compléter avec elle l'entente amorcée dès 1972, tout
en

laissant

la

porte

ouverte

à

la

collaboration

des

partenaires québécois.

Outre

les

ressources

disponibles

à

Ottawa,

le

contexte

informatique canadien de 1975 rendait nécessaire la conversion des
données ordinolingues du Répertoire d'un format maison au format
MARC canadien et justifiait donc cette décision.

Il eût été ridicule pour Laval, déjà à court d'analystesprogrammeurs, et pour les autres partenaires québécois, sans
expérience pratique ou ayant à peine amorcé des travaux à ce
niveau, de se lancer dans cette entreprise assez onéreuse de
conversion alors que déjà était en vigueur et disponible à la
BNC

un fichier d'identification construit selon le MARC

Joseph-Marie Blanchet. Mémo (aux membres du Sous-comité
permanent des bibliothèques, CREPUQ), 2 décembre 1975. 6 p.
[Document interne]
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canadien incorporant de 15% à 20% des vedettes-matière de
Laval, d'autant plus qu'il y a compatibilité de support
informatique entre les programmes de Laval et de la BNC.

Joseph-Marie

Blanchet,

directeur

de

la

Bibliothèque

de

l'Université Laval, faisait valoir également aux membres du Souscomité permanent des bibliothèques de la CREPUQ que cette liste
normalisée de vedettes en français pourrait éventuellement faire
l'objet d'échange ou d'entente sur le plan international. Une
entente existait déjà entre la BNC et la Bibliothèque nationale de
France pour l'échange des bandes MARC canadiennes et françaises, à
l'instar de celle existant entre la BNC et la Library of Congress
pour les bandes MARC canadiennes et américaines. Il lui paraissait
logique qu'une entente complémentaire concernant le Répertoire
normalisé s'établisse par le même truchement national.

Finalement signé au mois de mars 1976, le premier contrat
stipule dans ses grandes lignes que la création de vedettes relève
de l'Université Laval et que la BNC gère la banque de données et la
diffusion des produits tirés de cette banque. À l'échéance de ce
contrat,

plusieurs

ententes

successives

furent

conclues,

la

dernière étant encore en vigueur. Elles assuraient le versement de
paiements par la BNC sur la base de services rendus, l'Université
Laval agissant comme centre de création et de validation des
vedettes du Répertoire et garantissant l'approvisionnement de la
Ibid.
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BNC en équivalences françaises pour les notices publiées dans
Canadiana ou requises pour l'analyse des ouvrages de sa collection.
Selon ces ententes, les étapes de la production du Répertoire sont
les suivantes: production d'une bande magnétique par UTLAS et envoi
à la BNC, stockage des données dans le système de la BNC et
production
vérification

par
de

celle-ci

d'un

l'échantillon

échantillon
et

sur

par

Laval

les

responsables

microforme,

reproduction

sur

microfiches pour diffusion.

Durant

les

négociations,

du

Répertoire

tentaient désespérément d'améliorer le programme d'automatisation
mis au point par le Centre de traitement de l'information dix ans
plus tôt. Une fois l'entente conclue avec la BNC, ils s'initièrent
au format MARC canadien. Afin de produire le plus rapidement
possible un supplément sur microfiches, ils s'empressèrent de coder
les vedettes-matière créées à partir de 1976 ainsi que les vedettes
publiées dans la huitième édition et modifiées depuis. À chaque
semaine, un lot de bordereaux était expédié à la BNC qui vérifiait
le codage, le complétait et saisissait les données. Les vedettesmatière créées par Laval et ses partenaires devenaient ainsi partie
intégrante du fichier d'autorité de la BNC au même titre que les
collectivités-auteurs et autres notices établies à la Bibliothèque
nationale même. Le vieux programme informatique servit à produire
la huitième édition de 1976 puis fut abandonné.

UTLAS
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Pendant le stockage des vedettes-matière dans la banque de
données de la BNC, on mena une expérience similaire de saisie en
mode conversationnel de deux mille notices extraites de la huitième
édition du Répertoire avec UTLAS. Réalisée en décembre 1977,
l'expérience démontra que ce mode de saisie s'avérait plus souple
et beaucoup plus rapide que le mode différé de la Bibliothèque
nationale.

UTLAS est une création de l'Université de Toronto. En 1969,
cette université fit l'acquisition d'un puissant ordinateur et
conçut un système intégré de gestion pour ses bibliothèques. Trois
ans plus tard, on dut admettre que l'on ne pouvait plus financer
seul un développement d'une telle envergure et on mit donc le
système à la disposition des usagers externes. Afin de combler le
mieux

possible

concentra

les

les

besoins

efforts

sur

des
la

utilisateurs

mise

au

point

potentiels,
d'un

module

on
de

catalogage automatisé. Une fois le module opérationnel, on créa un
organisme à caractère commercial dénommé University of Toronto
Library

Automation

Systems

(UTLAS),

organisme

appelé

à

s'autofinancer de la même façon que les presses universitaires. La
Bibliothèque centrale de l'Université de Toronto devint ainsi un
client de ce nouveau prestataire de services au même titre que les
autres usagers.
Jack Cain. "Aperçus sur un grand réseau automatisé de
bibliothèques en pleine croissance", Documentaliste, novembredécembre 1978, vol. 15, no 5-6, p. 11-16.
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Le système utilisait le format MARC et avait entres autres
objectifs celui de stimuler le catalogage coopératif naissant. Le
système était conçu de telle sorte que chaque client possédait son
propre fichier et pouvait extraire des fichiers des autres clients
les notices bibliographiques qui lui convenaient. Étant donné
l'importance du bassin, l'opération de repêchage s'avérait rentable
pour la majorité des clients. La constitution du fichier RVM
(Répertoire) dans le système UTLAS ne pouvait que renforcer la
coopération tout en favorisant la normalisation de l'indexationmatière

souhaitée

par

le

Groupe

de

travail

canadien

sur

la

normalisation du catalogage.

Catalogage coopératif

Le besoin de mise en commun des ressources techniques n'était
pas

nouveau.

Depuis

1960,

des

responsables

de

bibliothèques

ontariennes et québécoises, appuyés par le Council of Ontario
Universities et la CREPUQ, travaillaient de concert à démontrer la
viabilité d'un réseau interactif bilingue pour le traitement en
coopération de tout genre de documents et pour la constitution d'un
catalogue

collectif

ordinolingue.

Leurs

efforts

combinés

à

l'initiative de l'Université de Toronto favorisèrent la naissance
d'un

consortium

de

grandes

bibliothèques

québécoises

et

ontariennes, francophones et anglophones, universitaires pour la
28

plupart.

Formé

en

1974

sous

le

nom

d'UNICAT/TÉLÉCAT

(Union

Catalogue/Télécatalogage), le groupe, dont le nombre de membres
augmenta progressivement jusqu'à une vingtaine, devint le client le
plus important d'UTLAS. Les partenaires convinrent de créer pour
chaque document catalogué une seule notice qui servirait à chacun
d'entre eux. Très complète, la notice pouvait être établie en
français

ou

en

anglais

et

puis

traduite

si

nécessaire

mais

comportant toujours les mêmes éléments.

La caractéristique essentielle du système UNICAT/TELECAT est
sans contredit l'existence du fichier collectif. Ce fichier
comprend tous les dossiers traités (ou catalogués) depuis la
mise sur pied du système [...]. L'avantage principal de ce
fichier est d'éliminer la duplication du catalogage chez les
usagers puisque ces derniers ont accepté le principe qu'un
dossier traité une fois l'est pour tous les usagers d'une même
langue, de telle sorte que les usagers subséquents d'un
dossier sont liés par un dossier du fichier collectif.

Cette coopération offrait des avantages indéniables mais était
empreinte d'une coercition parfois trop contraignante pour les
membres du consortium. L'économie du système UTLAS les incitait à
cette frugalité. Les moyens informatiques se perfectionnant, UTLAS
améliora la performance de son système alors que Laval stockait
Pierre Deslauriers. "UNICAT/TÉLÉCAT: évolution du projet et
perspectives d'avenir", Documentation et bibliothèques,
septembre 1977, vol. 23, no 3, p. 155.
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déjà depuis quelque temps ses vedettes-matière dans celui de la
Bibliothèque nationale. En plus de la saisie en temps réel et en
mode

conversationnel,

majeurs:

production

le

de

système

listes

offrait

imprimées

d'autres

ou

de

avantages

microfiches

à

volonté, interface informatique des notices bibliographiques et des
notices

d'autorité,

mise

à

jour

instantanée

du

Répertoire,

disponibilité immédiate des nouvelles vedettes-matière pour les
fichiers bibliographiques automatisés, etc. Pour diverses raisons,
le consortium UNICAT/TÉLÉCAT fut dissous en juin 1980: coûts de
fonctionnement trop élevés, divergence d'intérêts chez les membres,
désintéressement

généralisé

en

Ontario,

volonté

québécoise

de

juguler l'hémorragie des capitaux, ... Il fut remplacé par RIBLIN
(Réseau

Informatique

des

Bibliothèques/

Information

Network),

réseau de télécatalogage en mode conversationnel fonctionnant sous
l'égide de la CREPUQ et regroupant une douzaine de bibliothèques,
surtout québécoises, qui s'engagèrent à respecter les normes de
l'ancien groupe UNICAT/TÉLÉCAT.

Ottawa ou Toronto?

L'expérience de saisie des deux mille notices s'étant avérée
concluante, la Bibliothèque de l'Université Laval songea à changer
de

cap.

Vu

soigneusement

l'importance
la

des

situation

intérêts
et

en

consulta

jeu,
ses

elle

réévalua

partenaires

d'UNICAT/TÉLÉCAT, particulièrement l'Université de Montréal et la
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Bibliothèque nationale du Québec (BNQ). Verser toutes les vedettes
de la huitième édition dans la banque de la BNC occasionnait des
frais fort raisonnables et le coût annuel de la saisie des dossiers
courants

aurait

pu

faire

l'objet

d'une

entente

avec

Ottawa.

S'engager avec UTLAS impliquait des frais neuf fois plus élevés. Si
Laval acceptait de partager avec UTLAS les droits de propriété sur
le Répertoire, UTLAS défrayait les coûts du "temps machine",
réduisant ainsi la facture du tiers.

En poursuivant ses opérations avec la BNC, Laval réalisait
certes des économies mais privait ses partenaires de l'accès direct
au Répertoire. Devant l'urgence du besoin de contrôler la qualité
dans les banques de données bibliographiques, besoin exprimé par
tous, il paraissait souhaitable que la Bibliothèque de l'Université
Laval donne accès à sa liste de vedettes-matière autrement que par
l'imprimé

qu'elle

publiait.

Ce

mode

de

publication

causait

frustrations et pertes de temps chez les utilisateurs; les vedettes
créées quotidiennement à Laval ne devenaient disponibles que de
nombreux mois plus tard. Par contre, il était impensable qu'une
bibliothèque, même de la taille de celle de l'Université Laval,
assume seule les coûts informatiques alors qu'elle avait déjà à sa
charge les salaires de l'équipe du Répertoire. D'ailleurs, le Souscomité des bibliothèques de la CREPUQ avait déjà accepté, quatre
Université Laval. Bibliothèque. Estimation des coûts de
création et de mise à jour du Répertoire de vedettes-matière pour
l'établissement d'un fichier automatisé. 12 octobre 1978. 5 p.
[Document interne]
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ans plutôt, que le Répertoire devienne un programme coopératif
financé par l'ensemble des universités québécoises. Dans un rapport
daté du 9 mars 1979, la Direction générale de l'enseignement
supérieur du ministère de l'Éducation du Québec reconnaissait
clairement

la

situation

financière

pénible

que

vivait

la

Bibliothèque de l'Université Laval:

Les universités ont été amenées à créer et à développer des
services documentaires dont l'intérêt et l'utilisation
dépassent
largement
leurs
besoins
et
leurs
moyens
financiers.[...]
Celui qui, parmi ces services, possède le plus grand
rayonnement est sans doute le Répertoire de vedettes-matière
de la Bibliothèque de l'Université Laval.
Ce thésaurus [...] coûte annuellement environ $150 000 à la
bibliothèque de l'Université. Et ce coût ne comprend pas les
frais de supervision de l'équipe. Il n'est pas normal que le
financement

de

cette

initiative

unique

repose

presque

entièrement sur une seule université; il devrait normalement
être pris en charge par l'Office des ressources documentaires
du Québec, dont le Ministre des Affaires culturelles s'est
fait le parrain.

Les auteurs du rapport font état des discussions intenses
menées par les diverses parties intéressées, tant anglophones que
francophones,

au

sujet

de

l'avenir

du

Répertoire

et

de

Patrick Allen et al. Rapport du comité technique d'évaluation
des bibliothèques universitaires québécoises. Québec, Ministère
de l'éducation, Direction générale de l'enseignement supérieur,
1979, vol. 1, p. 85-86.
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la

difficulté de plus en plus grande qu'éprouve à cet égard la
Bibliothèque de l'Université Laval. Ils soulignent l'unanimité des
membres du réseau UNICAT/TÉLÉCAT à reconnaître l'indispensabilité
de l'instrument collectif qu'est le Répertoire et le maintien du
thésaurus sous l'autorité de la Bibliothèque. Ils mentionnent
également les efforts appréciables fournis par la Bibliothèque de
l'Université de Montréal et la BNQ pour participer au développement
intellectuel du Répertoire. Enfin, ils estiment que cet ouvrage
constitue un bon exemple d'une réalisation d'intérêt commun que le
ministère de l'Éducation

devrait soutenir financièrement.

La tenue à jour de cet outil terminologique, qui a au moins
quintuplé depuis sa première édition, s'avère une charge
extrêmement lourde à supporter pour une seule bibliothèque
qui, à toute fin pratique, se substitue à une institution
nationale. Depuis deux ans, Laval a accepté une aide
financière de la Bibliothèque nationale du Canada qui a permis
de défrayer les coûts de terminologie. C'est la seule aide
financière "extérieure" reçue à ce jour.
Le

groupe

l'unanimité

québécois
une

de

TELECAT/UNICAT

proposition

de

avait

financement

accepté

partagé

à

d'une

partie des coûts afférents au Répertoire. Le réseau entier,
québécois et ontarien, a accueilli la même proposition très
favorablement, sans toutefois qu'une décision immédiate puisse
être prise. Les difficultés prévisibles qui sont apparues dans
l'établissement des modalités éventuelles de partage, les
délais à prévoir [...] et plusieurs autres facteurs ont fait
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qu'aucune

entente

n'a

pu

être

conclue

permettant

un

financement collectif à court terme du Répertoire.

En dépit de ces conditions défavorables, Laval signa un
contrat avec UTLAS et, dès le 6 février 1979, on procéda au
versement des vedettes dans la banque de Toronto au rythme de six
à sept cents par semaine de sorte qu'en décembre de la même année,
l'opération était presque terminée. Presque, pas tout à fait... Il
restait les douze mille vedettes que l'on avait stockées dans le
fichier

de

la

BNC

entre

1976

et

1978

afin

de

produire

des

suppléments trimestriels sur microfiches. La publication de la
neuvième édition prévue pour 1981 fut retardée à cause de problèmes
de nature informatique. En effet, les formats d'autorité de la BNC
et d'UTLAS étaient radicalement différents en ce qui a trait à la
structure

des

notices.

La

mise

au

point

d'un

programme

de

conversion fut laborieuse. L'équipe du Répertoire profita de ce
délai

pour

étudier

les

quelques

centaines

de

vedettes

problématiques qui subsistaient, principalement des vedettes issues
de MESH et de la liste de Kapsner que l'on voulait éliminer, des
vedettes

n'ayant

pas

d'équivalents

anglais

et

des

noms

géographiques. On vint à bout de tous ces problèmes et la neuvième
édition parut en 1983, sept ans après la huitième!

L'entente avec UTLAS est toujours en vigueur mais sera bientôt
modifiée en raison de l'achat par la Bibliothèque de l'Université
Ibid., vol. 2 (Annexe), p. 65-66.
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Laval d'un système intégré qui devrait permettre la gestion totale
du Répertoire sur place. Pour sa part, la BNC reçoit régulièrement
d'UTLAS

toutes

les

vedettes-matière

modifiées

et

nouvellement

créées pour ses propres besoins d'indexation-matière et pour la
préparation des éditions du Répertoire dont elle est toujours
responsable. En ce qui concerne le financement de l'entreprise, on
peut dire que la situation s'est quelque peu améliorée depuis grâce
aux redevances et aux revenus tirés de l'utilisation du Répertoire
et de la vente des produits, grâce aussi à des contributions
diverses, la plus importante demeurant celle de la BNC. Quant aux
collaborations

relatives

au

développement

intellectuel

du

Répertoire, elles se sont accentuées tout au long des années 70.

Comité tripartite des vedettes-matière

Au cours de la deuxième semaine du mois de février 1977, les
directeurs

des

bibliothèques

de

l'Université

Laval

et

de

l'Université de Montréal et le conservateur de la BNQ (cette
dernière avait adopté, en 1976, le Répertoire pour son catalogue et
la Bibliographie du Québec) se réunirent à Montréal, accompagnés
des responsables de leurs services techniques, pour mettre sur pied
un comité qui aurait pour mandat de normaliser les procédures de
construction du Répertoire, d'étudier les coûts afférents aux
diverses opérations et d'établir un partage éventuel de ces coûts.
Ce comité, nommé Comité tripartite des vedettes-matière, était
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composé de deux représentants de l'Université de Montréal, deux de
la BNQ et trois de l'Université Laval, cette dernière en assumant
la présidence. Onze mois plus tard, un représentant de la BNC
joignit les rangs du comité à titre d'observateur.

Dès la première réunion tenue le 17 février 1977 et au cours
des trois suivantes, le Comité tripartite précisa la nature de son
rôle,

le

limitant

à

l'aspect

intellectuel

et

technique

du

développement du Répertoire. Avec l'assentiment des directeurs, il
se

donna

comme

mandat

de

former

et

de

perfectionner

les

bibliothécaires de l'Université de Montréal et de la BNQ qui
rédigeaient

depuis

quelques

années

des

dossiers

de

vedettes

répondant à leurs besoins respectifs d'indexation-matière et les
faisaient

parvenir

à

l'équipe

de

Laval

pour

vérification

et

intégration au Répertoire. Mais son mandat le plus important
consistait

à

discuter

des

problèmes

de

fond

concernant

les

vedettes, la structure du thésaurus et à trouver des solutions
capables

de

satisfaire

chacun

des

partenaires.

Plusieurs

cas

complexes firent l'objet de longues discussions et de multiples
échanges épistolaires. C'est ainsi que s'élaboraient des principes
de construction de vedettes que l'on s'empressait de mettre par
écrit

pour

en

assurer

une

certaine

pérennité.

Nombre

de

ces

principes ou règles sont encore en vigueur aujourd'hui. Pour les
cas litigieux, on cherchait toujours à établir le consensus sur une
solution acceptable, quitte à faire des compromis, respectant en
cela l'esprit de coopération souhaité par tous les partenaires.
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Mais en cas de désaccord profond, on recourait au vote. Les
réunions mensuelles se tenaient en alternance à Montréal et à
Québec et on organisa également quelques conférences téléphoniques.
Au

cours

de

cette

période,

la

BNQ

et

la

Bibliothèque

de

l'Université Laval travaillèrent conjointement à la traduction de
l'introduction de la huitième édition de LCSH, laquelle fut publiée
en 1979 et qui sera suivie en 1983 d'une nouvelle introduction,
originale, distincte de celle de la Library of Congress.

Jusqu'en 1979, les modalités de fonctionnement du Comité
tripartite

s'appliquèrent

dans

un

cadre

traditionnel.

L'informatisation du Répertoire avec le concours d'UTLAS nécessita
une révision des procédures. Dans ce nouveau contexte et compte
tenu

de

l'impact

appréhendé

de

l'utilisation

des

ressources

humaines dans chaque bibliothèque, on décida de faire participer le
responsable

des

services

techniques

de

l'un

des

trois

établissements. Ce responsable administratif qui assisterait aux
réunions

aurait

pour

rôle

de

faire

le

lien

entre

le

Comité

tripartite et les instances décisionnelles et serait en même temps
le porte-parole de celles-ci. Le 11 juin 1979, les trois directions
s'associèrent pour former le Comité de gestion des vedettesmatière, composé des directeurs de chaque bibliothèque et des
responsables des services techniques. Il se réunissait une fois
l'an ou sur demande de son représentant au Comité tripartite,
advenant l'éventualité d'investissement en ressources humaines et
matérielles, de modification des descriptions de tâches, d'un
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nouveau

projet

ou

de

nouvelles

politiques

impliquant

des

changements dans les ententes entre les établissements, etc.

Le 31 janvier 1980, le Comité de gestion révisa le mandat du
Comité

tripartite

qu'il

rebaptisa

'Comité

tripartite

de

développement intellectuel du Répertoire de vedettes-matière de
l'Université Laval'.

On demanda au Comité tripartite de faire

davantage fond sur les moyens informatiques du système d'UTLAS
(validation des dossiers, correction, saisie...), de mettre au
point des politiques, des règles et des procédures qui, une fois
intégrées, constitueraient un manuel de catalogage pour les membres
et, enfin, de mieux tenir compte des besoins et attentes des
usagers du Répertoire tels que la Centrale des bibliothèques, la
Bibliothèque administrative du ministère des Communications, etc.
Ces mandats laissaient présager un avenir long et prometteur au
Comité tripartite.

À la demande du Comité de gestion, le Comité tripartite fit un
exercice qu'il n'avait jamais fait en quatre ans: il prépara un
rapport annuel (1980-1981) et présenta un plan de travail pour
l'année 1981-1982. Sous la supervision du Comité de gestion, les
activités du Comité tripartite prenaient une allure de plus en plus
officielle. Se doutait-on qu'elles tiraient à leur fin? La crise
économique qui commençait, les contraintes budgétaires qui en
découlaient,

des

réorganisations

administratives,

quelques

tiraillements firent en sorte que le Comité tripartite cessa de se
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réunir sans qu'on l'ait officiellement dissous. Il tint sa dernière
réunion le 18 septembre 1980, moins de huit mois après que le
Comité de gestion l'ait rebaptisé...

Noms géographiques

Si les vedettes-matière de nom commun du Répertoire étaient
utilisées

telles

quelles

par

de

nombreuses

bibliothèques

francophones ou bilingues à cause de l'effort constant de mise à
jour qu'y consacrait l'Université Laval depuis plusieurs années,
les noms géographiques, quant à eux, connaissaient un sort bien
différent. Beaucoup étaient soumis aux RCAA (Règles de catalogage
anglo-américaines), règles qui faisaient l'objet d'interprétations
et d'applications diverses par les bibliothèques. La coopération
entre

les

bibliothèques

du

Québec

pour

le

traitement

des

collections se butait à certains problèmes dont la divergence dans
la présentation des noms géographiques et les insuffisances des
RCAA. Pour pallier cette lacune, la CREPUQ créa le Sous-comité des
noms géographiques chargé de travailler à la formulation française
des noms de lieux.

Formé de représentants de la Bibliothèque nationale du Québec,
de l'Université Laval, de l'Université McGill, de l'Université de
Montréal et de l'Université de Sherbrooke, le Sous-comité des noms
géographiques se réunit pour la première fois à Montréal le 16
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octobre 1974. À cette occasion, chaque participant fit état de la
pratique en usage dans sa bibliothèque. Le bilan ainsi obtenu
montra une situation chaotique qu'il pressait de corriger. Le
comité

s'efforça

d'établir

des

sources

communes

pour

l'identification des noms géographiques et d'élaborer un code
commun pour leur présentation. Deux rapports préliminaires furent
suivis

d'un

rapport

final,

daté

du

17

septembre

1976

et

officiellement déposé lors d'une réunion de la CREPUQ, le 13
octobre suivant. Après l'avoir analysé, la CREPUQ référa ses
questions, ses commentaires et le rapport lui-même au Groupe de
travail des usagers québécois du système UNICAT/TÉLÉCAT. Ce groupe
de travail, créé le 31 août 1976, avait pour mandat d'étudier
toutes les questions relatives aux usagers québécois du système.
Lors de sa réunion du 23 janvier 1978, il recommanda que "les
membres de l'ancien Sous-comité des noms géographiques formé par la
CREPUQ

[...]

soient

reconnus

comme

Sous-comité

du

Comité

de

fonctionnement [d'UNICAT/TÉLÉCAT] et qu'ils tiennent une réunion
pour soumettre un rapport final dans les plus brefs délais."

Entérinant la recommandation, le Comité de fonctionnement et
le Comité de gestion d'UNICAT/TÉLÉCAT proposèrent que l'étude des
noms géographiques soit confiée à une équipe de travail relevant du
consortium UNICAT/TÉLÉCAT plutôt que de la CREPUQ. Ainsi fut créé
le Groupe de travail des noms géographiques, formé du même groupe
UNICAT/TÉLÉCAT. Groupe de travail sur les noms géographiques.
Rapport final. octobre 1978, p. 1. [Inédit]
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de bibliothèques, McGill en moins, auquel se joignirent un délégué
officiel

de

l'Office

of

Library

Coordination

du

Conseil

des

universités de l'Ontario et des observateurs des Archives publiques
du Canada et de la BNC. Le Groupe de travail remania le rapport
"final" en tenant compte des questions et commentaires de tout un
chacun et soumit son propre rapport en octobre 1978 en précisant
qu'il s'inscrivait dans le cadre de l'interprétation des RCAA, de
la pratique de la Library of Congress et de celles des membres
francophones d'UNICAT/TÉLÉCAT. Il considérait ce rapport comme
final tant et aussi longtemps qu'il ne serait pas revu à la lumière
des

RCAA

II.

Cet

outil

de

travail

se

présentait

sous

forme

d'énoncés et de règles appuyés d'exemples et offrait une liste de
sources servant à uniformiser le traitement. Son rapport déposé, le
groupe cessa ses activités.

Comité des noms géographiques

Une autre question importante relative aux noms géographiques
concernait leur versement dans le système d'UTLAS. Depuis quelques
années, la Library of Congress intégrait les entités géographiques
à sa liste de vedettes-matière. De son côté, la Bibliothèque de
l'Université Laval avait toujours considéré les notices de ces
entités comme devant faire partie d'un fichier d'autorité global.
En conséquence, on incluait dans le Répertoire uniquement les
Ibid.
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entités politiques et administratives requérant des subdivisions
particulières nécessaires à l'indexation des documents, par exemple
Canada -- Histoire -- 1914-1918. Tout comme pour les vedettes de
nom commun du Répertoire, la majorité des arguments favorisaient
leur inclusion dans un fichier d'UTLAS et même, pourquoi pas, dans
le fichier RVM déjà constitué, d'autant plus que le contrat avec
UTLAS ne donnait aucune indication précise sur le contenu de la
banque de données.
Le 11 juin 1979, le Comité de gestion des vedettes-matière
(Laval, Montréal, BNQ) se pencha sur cette question et forma un
groupe d'étude qui tint une première réunion le 28 septembre 1979
à l'Université Laval. Le 31 janvier 1980, le Comité de gestion se
réunit à nouveau pour nommer officiellement ce groupe 'Comité des
noms

géographiques'

et

pour

définir

son

mandat:

réaliser

l'intégration des noms géographiques au fichier d'autorité d'UTLAS,
préciser

les

procédures

de

saisie

dans

chacun

des

trois

établissements et assurer la mise à jour du dernier rapport sur les
noms géographiques. Ce comité était composé d'un représentant de
l'Université Laval, d'un de l'Université de Montréal et de deux de
la BNQ et l'un de ces derniers en assumait la présidence. Les
réunions trimestrielles se tinrent en alternance à Québec et à
Montréal. À la demande expresse du Comité des noms géographiques,
le Comité de gestion invita la BNC à participer activement aux
travaux du Comité des noms géographiques avec les mêmes droits et
devoirs que les autres. Acceptant l'offre, la BNC délégua un
représentant.
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Dans une lettre adressée au Comité de gestion des vedettesmatière le 2 septembre 1980, la présidente du Comité des noms
géographiques demanda si l'agent de liaison du Comité de gestion
jouerait auprès du Comité des noms géographiques le même rôle qu'il
jouait au sein du Comité tripartite des vedettes-matière. Elle
signala que les membres de son comité souhaitaient que ce rôle soit
le même et que, puisque le Comité des noms géographiques relevait
aussi du Comité de gestion des vedettes-matière, il y aurait lieu
alors de retenir pour ce dernier la dénomination 'Comité de gestion
des vedettes-matière et des noms géographiques'. Dix jours plus
tard, le Comité de gestion des vedettes-matière répondit que le
rôle de son agent serait le même et que l'appellation officielle du
comité

serait

désormais

'Comité

de

gestion

du

Répertoire

de

vedettes-matière', étant entendu que le Répertoire devait contenir
et les noms communs et les noms géographiques. Cette décision était
importante dans la mesure où elle mettait un terme aux discussions
concernant la publication d'un répertoire de noms géographiques
distinct du Répertoire.

Le Comité devait "préciser les procédures de saisie dans
chacun des trois établissements". Anodin à première vue, ce point
du

mandat

soulevait

la

délicate

question

du

partage

de

la

responsabilité en matière de validation des noms géographiques.
Avant de saisir ou de verser une notice dans un fichier d'autorité,
il faut s'assurer de sa conformité aux normes en vigueur. Rappelons
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qu'il existe deux catégories de noms géographiques: les accidents
géographiques tels les rivières, les lacs, les montagnes, et les
entités

politiques

et

administratives

telles

les

pays,

les

provinces, les villes, qui ont la qualité d'auteur. Au tout début,
en l'absence de la BNC, le Comité de gestion avait décidé de
partager cette responsabilité entre la BNQ (noms québécois) et
l'Université de Montréal (noms canadiens et étrangers).

Devenue membre du Comité des noms géographiques, la BNC avisa
ses partenaires qu'elle créait et intégrait déjà les entités
politiques et administratives canadiennes à son fichier d'autorité.
De son côté, la BNQ revendiquait une sorte de copyright sur les
notices d'entités politiques et administratives québécoises déjà
stockées dans son fichier. Or, depuis 1973, la Bibliothèque de
l'Université Laval détenait ce droit sur toutes les données du
Répertoire qui incluait déjà une bonne partie de ces notices. En
outre, le contrat passé entre Laval et UTLAS reconnaissait à Laval
le droit exclusif de valider les vedettes contenues dans le fichier
RVM.

D'autre part, l'Université de Montréal qui, à l'instar de
Laval, avait largement contribué à la rédaction du rapport sur les
noms géographiques depuis 1974, souhaitait non seulement maintenir
mais accentuer sa participation en assumant la responsabilité de
valider les noms des accidents géographiques canadiens et étrangers
et les noms des entités administratives étrangères, le reste étant
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du ressort des deux bibliothèques nationales. Ployant sous le
fardeau que représentait la gestion du Répertoire, l'Université
Laval ne cherchait guère de charge supplémentaire et ne pouvait
qu'apprécier

la

volonté

de

l'Université

de

Montréal.

Malheureusement, à cause d'un manque de ressources lié surtout aux
contraintes budgétaires du début des années 80, cette collaboration
n'a pas pu être poursuivie. Le Comité des noms géographiques tint
sa cinquième réunion le 14 mai 1981 et une sixième le 13 avril
1984. À cette occasion, tous les membres reconnurent la pertinence
de poursuivre le travail mais, pour diverses raisons, il leur était
difficile d'assumer les tâches de la présidence ou du secrétariat.
L'Université Laval accepta d'occuper l'une ou l'autre des deux
fonctions

étant

donné

la

nature

des

ententes

contractuelles

existantes et l'intégration régulière des noms géographiques dans
le fichier RVM d'UTLAS qu'elle effectuait depuis six mois. À
l'unanimité, les membres déclarèrent que la mise à jour du Rapport
final du Groupe de travail sur les noms géographiques devait
constituer l'essentiel de l'activité du comité. On se quitta en
convenant

de

se

réunir

au

lieu

et

à

la

date

qui

seraient

éventuellement fixés après qu'une décision du Comité de gestion du
Répertoire de vedettes-matière concernant l'octroi de la présidence
et du secrétariat soit prise. Ce fut la dernière réunion... Cette
situation illustre bien l'inadéquation existant trop souvent entre
des objectifs fort louables que veulent atteindre les bibliothèques
et les ressources dont elles disposent. Ce manque de ressources est
encore plus navrant lorsqu'il met en péril des projets coopératifs
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d'envergure qui ont pour but de construire à moindres coûts des
systèmes dont peut profiter un vaste réseau de bibliothèques,
grandes et petites.

Le 9 juin 1987, trois personnes représentant l'Université
Laval et les deux bibliothèques nationales reprirent toutefois les
discussions lors d'une session de travail informelle tenue à
Montréal. Cette session se déroula sous forme de discussions et
d'échanges sur les politiques et pratiques de travail au sein de
chaque établissement. Il ne fut aucunement question du statut du
Comité

des

noms

géographiques,

ni

du

Rapport

final,

ni

des

relations officielles entre les trois organismes. Les personnes
présentes exprimèrent le besoin d'une concertation plus fréquente
et suivie pour discuter de manière "ad hoc" de cas concrets. Dès
lors,

coups

de

fil,

communications

écrites

et

rencontres

se

succédèrent à un rythme tel que naquit un nouveau Comité des noms
géographiques regroupant l'Université Laval, la BNQ et la BNC,
cette dernière défrayant les coûts de fonctionnement. On reconnut
la

BNQ

responsable

des

noms

géographiques

québécois,

la

BNC

responsable des entités politiques et administratives canadiennes
autres que québécoises et l'on confia à Laval le soin de valider le
reste,

soit

les

accidents

géographiques

canadiens

autres

que

québécois et les noms géographiques étrangers. Ce partage est
toujours en vigueur. À force de régler de multiples cas concrets et
de consigner par écrit les solutions trouvées, on en vint à rédiger
un véritable manuel des noms géographiques qui remplaça le Rapport
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final. L'édition actuelle du Répertoire contient environ 27 000
noms géographiques.

Et la France?

En matière de langage documentaire, on peut dire que la
décennie 1980-1989 fut à la France ce que la décennie 1970-1979 fut
au

Canada:

élaboration

de

listes

de

vedettes-matière,

reconnaissance d'une seule liste pour l'indexation dans les grandes
bibliothèques,

mise

en

place

d'un

réseau

de

bibliothèques

collaborant à la rédaction de cette liste informatisée sous la
supervision d'autorités compétentes. Jusqu'au début des années 80,
l'indexation-matière était faite dans le respect de la norme
intitulée Catalogue alphabétique de matières: NF Z 44-070, publiée
en mars 1957 par l'Association française de normalisation. Cette
norme fixait des principes et donnait des règles sur le choix et la
présentation des vedettes-matière mais ne référait à aucune liste
d'usage général susceptible de répondre adéquatement aux besoins
des grandes bibliothèques encyclopédiques, bien qu'on l'ait souvent
associée à la Liste des vedettes matière de Biblio. S'appuyant sur
cette norme et l'interprétant chacune un peu à sa façon, plusieurs
bibliothèques édifièrent leur catalogue sur fiches qui, une fois
constitué, faisait autorité sans que pour autant la cohérence de
son développement en soit toujours assurée. D'autres utilisèrent la
Suzanne Jouguelet. "L'Indexation-matière en France: les outils
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Liste des vedettes matière de Biblio alors que les bibliothèques et
les centres de documentation spécialisés avaient plutôt tendance à
employer les thésaurus qui connurent une certaine popularité dans
les années 60. Vers la fin de la décennie, quelques bibliothèques
(Paris,

Nice,

...)

recoururent

au

Répertoire

mais

celle

qui

favorisa le plus sa diffusion en territoire français fut sans
contredit la Bibliothèque publique d'information de Paris.

- les projets",
p. 34-36.

International Cataloguing, 1985, vol. 14, no 3,
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La Bibliothèque publique d'information

Le 11 décembre 1969, le Président de la République française,
Georges Pompidou, proposa la construction d'un centre culturel au
coeur de Paris. Par une loi du 3 janvier 1975, on créa le Centre
national d'art et de culture Georges-Pompidou qui fut inauguré le
31 janvier 1977. Le Centre comprend, entre autres, la Bibliothèque
publique d'information (BPI). Aboutissement d'un très ancien projet
ébauché en 1868 à la Bibliothèque nationale de France, la BPI est
une grande bibliothèque ouverte à tous et conçue pour recevoir
d'impressionnantes collections de périodiques, de microformes, de
diapositives, de films, de documents sonores et un million de
livres.

L'affectation de crédits importants permit l'accroissement
rapide de la collection de livres dès le début. On engagea une
vingtaine de spécialistes non bibliothécaires pour la développer.
Chacun

d'entre

eux

achetait

les

documents

relevant

de

sa

discipline, les classait à l'aide des indices de la CDU et les
indexait avec les mots-clés provenant du libellé des indices CDU.
On

se

servit

de

ces

mots-clés

pour

construire

un

thésaurus

encyclopédique. Le catalogage descriptif était fait par une autre
équipe selon les règles de catalogage usuelles en France et selon
la description bibliographique internationale normalisée (ISBD). On
créa ainsi plusieurs milliers de notices. Si l'on en juge par la
lettre adressée le 20 août 1974 au directeur de la Bibliothèque de
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l'Université Laval par le conservateur en chef de la BPI, il faut
croire que la méthode d'indexation-matière utilisée ne donna pas
les résultats escomptés:

En dépit des difficultés et d'à-coups inévitables, la
constitution de notre Bibliothèque se poursuit régulièrement,
et son ouverture reste fixée vers le mois d'avril 1976.
Nous allons disposer à la fin de l'année d'environ 150,000
volumes [...]
En ce qui regarde le catalogue-matière, il y a lieu de croire
et c'est seulement hier que cette décision de principe a pu
être

prise,

que

nous

recourrons

aux

vedettes

de

votre

catalogue-matière.

Dans sa lettre, le conservateur en chef disait vouloir acheter
trente exemplaires de l'édition la plus récente du Répertoire,
celle de 1972, et demandait qu'un bibliothécaire de Laval vienne
passer quelques mois à la BPI pour initier son personnel, précisant
qu'il y avait urgence. En octobre 1974, deux bibliothécaires de la
BPI vinrent faire un stage à Laval. Le 24 octobre, après le retour
des

stagiaires

à

Paris,

le

conservateur

en

chef

confirma

au

directeur de la Bibliothèque de l'Université Laval que la BPI avait
décidé d'adopter le Répertoire et l'on débuta l'indexation-matière
le 1er novembre. Le 11 décembre suivant, Laval fit parvenir à la
BPI le Répertoire sur bandes magnétiques afin d'effectuer quelques
tests. D'autre part, puisqu'il était impossible de produire la
huitième édition assez tôt et que la septième était épuisée depuis
longtemps, on tenta, à Paris comme à Québec, de trouver chez
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d'autres utilisateurs les exemplaires tant convoités mais en vain.
Laval fit donc annoter un exemplaire de la septième édition et
l'expédia à la BPI le 27 janvier 1975 au prix de $500.00!

Il faut

préciser que l'annotation fut réalisée à contrat et que Laval
vendit à perte.

À la fin de février 1975, huit mille documents avaient été
indexés avec les vedettes du Répertoire et l'exercice mit en
lumière un certain nombre de problèmes difficiles à régler par
courrier. À la demande de la BPI, un bibliothécaire de Laval
séjourna à Paris en mai et juin. Dès lors s'amorça une certaine
coopération qui se poursuivit pendant de nombreuses années. Laval
envoya

à

la

BPI

des

listes

de

vedettes

et

de

subdivisions

nouvelles, des avis de modification, des suppléments gratuits et
sollicita des opinions. De son côté, la BPI signala les erreurs
qu'elle relevait dans le Répertoire et proposa à Laval d'y intégrer
les vedettes qu'elle établissait pour ses propres besoins.

Entre 1976 et 1981, la BPI produisit cinq éditions de sa Liste
d'autorités matières noms communs et quatre éditions de sa Liste
d'autorités noms propres. Plus tard, elle mit au point un nouveau
système informatique permettant d'obtenir une liste d'autorité
unique: vedettes d'auteur, vedettes-matière, cotes2. Une telle
Suzanne Jouguelet. "Un 'réseau' de vedettes matières: le
répertoire de l'Université Laval, adopté par la Bibliothèque
nationale", Bulletin des bibliothèques de France, 1983, tome 28,
no 4, p. 383-389.
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production se fit remarquer et suscita de l'intérêt chez d'autres
bibliothèques.
responsable

Dans

du

une

lettre

datée

catalogue-matière

du

de

la

10

janvier

BPI

fit

1978,

part

de

la
sa

préoccupation relative à la diffusion de la Liste d'autorités
matières noms communs:

Une bibliothèque municipale parisienne nous a demandé
récemment de pouvoir utiliser notre "liste-autorité" pour
faire son catalogue alphabétique de matières. Celle-ci, bien
qu'étant pour 70% au moins tributaire de votre "répertoire de
vedettes-matière", n'en est pas le reflet exact.
En effet, il nous a été, comme vous le savez, nécessaire de
créer de notre propre chef des vedettes [...].
Telle qu'elle est, notre "liste-autorité" des noms communs
peut rendre de réels services à une bibliothèque ayant peu de
temps et de personnel à consacrer à son catalogue-matière
[...].
Pouvez-vous, dans ces conditions, nous faire savoir si, en
vertu

du

droit

de

reproduction

que

vous

avez

sur

le

"répertoire de vedettes-matière", vous voyez une objection à
ce que nous diffusions notre "liste-autorité" de noms communs
aux bibliothèques publiques qui en feraient la demande, étant
entendu que cette diffusion ne pourrait être que gratuite, et
qu'elle sera certainement limitée.

Toujours animée du même esprit de coopération qui l'avait
guidée

dans

consciente

les
des

échanges

avec

ses

partenaires

énormes

difficultés

que

canadiens

rencontrent

et
les

bibliothèques dans la mise au point de systèmes et d'outils à usage
collectif, la Bibliothèque de l'Université Laval consentit à ce que
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la BPI diffuse sa Liste d'autorités matières noms communs en lui
demandant toutefois de signaler aux utilisateurs français les
différences existant entre cette liste et le Répertoire. En effet,
la

BPI

n'avait

pu

absorber

qu'une

partie

des

multiples

modifications apportées par Laval et s'était éloignée de LCSH sur
plusieurs points jugés fondamentaux. Forte de son expérience, Laval
s'inquiétait des libertés que s'octroyait la BPI par rapport à LCSH
et craignait que cette orientation n'entraîne à plus ou moins long
terme

la

perte

de

la

maîtrise

d'oeuvre.

De

son

côté,

Laval

n'arrivait pas à intégrer promptement dans le Répertoire toutes les
vedettes proposées par la BPI. Afin d'éviter que le fossé entre les
deux

listes

ne

s'élargisse,

Laval

décida,

en

janvier

1982,

d'affecter pour quelque temps un bibliothécaire à l'étude des
demandes de la BPI.

Malgré l'accélération du traitement des dossiers de la BPI, la
fréquence des échanges diminua au cours des années suivantes. En
mars 1985, la BPI demanda un exemplaire du plus récent supplément.
Consultant sa liste d'abonnés, Laval constata que la BPI n'y
figurait plus depuis au moins deux ans. Ayant eu vent que la BPI
avait publié sa liste d'autorité sur microfiches, Laval proposa un
troc qui ne se réalisa pas. Cette diminution des échanges est
imputable

à

divers

facteurs

dont

les

plus

importants

furent

probablement la transformation profonde du paysage français des
bibliothèques et l'entrée en scène de la Bibliothèque nationale de
France.
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La Bibliothèque nationale de France

Après la période 1936-1959, la Bibliothèque nationale de
France (BNF) jugea nécessaire de fermer son fichier et d'en ouvrir
un autre dès 1960 qui, vingt ans plus tard, sera à son tour fermé.
Élaboré selon la norme française Z 44-070 de 1957, ce cataloguematière offrait une indexation très fine et son développement
progressif s'appuyait sur les vedettes déjà créées. Mais le manque
de

personnel

cohérence

ne

permettant

suffisants

du

pas

d'assurer

catalogue

et

le

un

contrôle

vocabulaire

et

une

s'étant

considérablement enrichi de nouveaux concepts, enrichissement qui
posait le problème du choix des termes, la BNF estima le temps venu
de sélectionner un thésaurus au moment d'ouvrir un autre catalogue.
Renseignement pris auprès des responsables du catalogue-matière de
la BPI qui utilisaient le Répertoire depuis 1974 et qui s'en
déclarèrent plutôt satisfaits, la BNF commanda quinze exemplaires
de la huitième édition qu'on lui expédia en août 1979. Comme le
Répertoire

était

le

seul

thésaurus

encyclopédique

de

langue

française disponible sur le marché, comme on considérait que son
contenu

à

caractère

évolutif

convenait

à

une

bibliothèque

d'envergure, qu'il avait l'avantage d'être dérivé du système d'une
des plus grandes bibliothèques au monde, qu'il était disponible sur
support informatique et que sa mise à jour constante était assurée
depuis plusieurs années, la BNF décida de l'adopter comme outil
d'indexation-matière.
Ibid.
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Au début de l'automne 1979, la BNF informa Laval de sa
décision et lui proposa d'organiser deux missions afin d'initier le
personnel à son utilisation. Laval délégua à Paris un membre de
l'équipe du Répertoire du 12 au 29 mars 1980. Dès le mois suivant,
les catalogueurs commencèrent à indexer les ouvrages à l'aide du
Répertoire. Une seconde mission eut lieu du 20 novembre au 4
décembre 1980: une collègue de Paris vint faire un stage de
perfectionnement à Québec, apportant avec elle questions et cas
complexes

qui

s'étaient

accumulés

au

cours

des

huit

mois

précédents. Et c'est ainsi que s'amorça une collaboration technique
qui se poursuit encore aujourd'hui.

À

l'instar

de

la

BPI,

la

BNF

ne

trouvait

pas

dans

le

Répertoire toutes les notions nécessaires à l'indexation de ses
ouvrages. Après s'être assurée que la liste de la BPI ne contenait
pas ces notions, elle créait des vedettes-matière sur mesure et
elle suggérait à Laval de les intégrer dans le Répertoire. Pour
éviter une distorsion entre sa propre liste et celle de la BPI,
elle eut le souci d'entretenir avec cette dernière la relation la
plus étroite possible. Mais encore une fois, diverses contraintes,
principalement le déséquilibre entre l'effectif et la charge de
travail, firent en sorte que les efforts d'uniformisation des deux
listes connurent un succès mitigé. Ce même déséquilibre ainsi
qu'une mobilité importante du personnel à tous les niveaux et la
mise en place d'un réseau informatisé de grandes bibliothèques à la
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grandeur du pays expliquent en bonne partie l'intermittence des
communications entre la BNF et Laval durant la décennie 1980-1989.

Comme

nous

gouvernementales

l'avons

déjà

entreprirent

souligné,

une

les

transformation

autorités
profonde

du

paysage des bibliothèques françaises au début des années 80. Afin
de donner un aperçu de cette évolution qui impliqua de nombreux
organismes, nous nous permettons de reprendre presque intégralement
une partie de l'excellente synthèse rédigée par Chantal Freschard,
responsable

de

la

Cellule

nationale

de

coordination

de

l'indexation-matière. Malgré certains efforts d'uniformisation, la
BPI

et

la

BNF

constituèrent

des

listes

d'autorité-matière

relativement divergentes tant au plan du vocabulaire qu'à celui de
la syntaxe; en outre, chacune d'elles s'éloigna quelque peu du
Répertoire. En 1982, le ministère de l'Éducation nationale décida
que

les

bibliothèques

l'automatisation

universitaires

seraient

tenues

dont

il

d'employer

un

subventionnait
langage

commun

d'indexation en vue de la construction d'un catalogue collectif. Ce
fut l'époque de la mise en place de SIBIL-France, réseau de
catalogage

partagé

formé

d'une

vingtaine

de

bibliothèques

universitaires françaises. L'Inspection générale des Bibliothèques
Chantal Freschard, Claude Bonnelly. "Accord et mécanismes de
coopération entre la France et le Canada", in Bibliothèques et
vedettes: principes et pratiques de l'indexation matière dans les
pays francophones du nord. Fribourg/Suisse: Éditions
universitaires; Villeurbanne/Lyon: École nationale supérieure des
sciences de l'information et des bibliothèques; Québec: Presses
de l'Université Laval, 1993, p. 201-209.
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créa

un

groupe

de

travail

chargé

d'uniformiser

le

langage

d'indexation utilisé par la BNF, la BPI et les bibliothèques
universitaires. Les travaux de ce groupe aboutirent à la rédaction
d'une norme homologuée par l'AFNOR en 1985 et intitulée Liste
d'autorité de matières. Structure et règles d'emploi (NF Z 47-200).
Le point 0.2 se lit comme suit:

La présente norme recommande [...] l'usage d'un système
reposant sur une structure et une syntaxe, et recourant à la
liste de mots-matières: la liste d'autorité de matières
encyclopédique française issue du Répertoire de vedettesmatière de la Bibliothèque de l'Université Laval à Québec
[...]
Dans les bibliothèques qui l'adopteront, la cohérence du
vocabulaire d'indexation sera facilitée et garantie...

En 1984, la Direction des bibliothèques, des musées et de
l'information scientifique et technique (DBMIST) du ministère de
l'Éducation nationale créa la Cellule nationale de coordination de
l'indexation-matière (CNCIM) et lui donna pour mission de mettre en
place et de gérer cette liste d'autorité nationale, la Liste
d'autorité de matières encyclopédique, collective et hiérarchisée
(LAMECH), alimentée par le fichier d'autorité-matière de la BNF et
diffusée par le Serveur universitaire national pour l'information
scientifique

et

technique

(SUNIST).

Les

relations

avec

Laval

Association française de normalisation. Liste d'autorité de
matières. Structure et règles d'emploi (NF Z 47-200). Paris:
AFNOR, 1985, p. 3.
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étaient encore purement techniques et ponctuelles et la divergence
entre les listes d'autorité s'accentuait.
En 1986, la DBMIST signa un contrat avec Online Computer
Library Center (OCLC) afin de permettre à certaines bibliothèques
universitaires de verser dans leurs propres catalogues des notices
extraites du fichier OCLC. Ces notices comprennent des vedettesmatière

de

LCSH

qui

doivent

être

traduites

et

utilisées

en

respectant la syntaxe et les règles établies par la Library of
Congress.

La BN [Bibliothèque nationale] prend en compte ce projet
concrétisé par le changement du nom de la base de données LAMECH devient RAMEAU - et surtout par la signature d'une
convention entre le MEN [Ministère de l'Éducation nationale]
et la BN en 1987. Cette convention prévoit que la BN est
responsable de la maintenance et de l'évolution du vocabulaire
RAMEAU, tandis que le MEN se charge de la mise sur serveur et
de la diffusion des produits; il délègue pour ce faire ses
pouvoirs et le budget y afférent à la CNCIM.

La majorité des vedettes-matière de noms communs contenues
alors dans RAMEAU (Répertoire d'autorité-matière encyclopédique et
alphabétique

unifié)

proviennent

du

Répertoire.

Les

autres

proviennent du fichier d'autorité-matière de la BNF et de la liste
Chantal Freschard, Claude Bonnelly..., p. 204.
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de la BPI. Plus tard s'ajouteront des vedettes proposées par le
réseau de ses utilisateurs et validées par la BNF ou par des
bibliothèques-experts qui ont reçu une formation à cette fin.
RAMEAU

se

distingue

du

Répertoire

en

ce

qu'il

comprend

non

seulement des noms communs et des noms géographiques mais aussi des
noms de personnes et de collectivités, des titres uniformes, des
titres d'anonymes et de publications en série.

Convention de licence ...

Il n'y a toujours aucun lien officiel entre l'Université Laval
d'une part, le MEN et la BN d'autre part. Le MEN (DBMIST)
souhaite

obtenir

de

l'Université

Laval

l'autorisation

de

ocharger le RVM [Répertoire] sur le SUNIST, serveur de RAMEAU.
À

cette

occasion,

s'engagent

pour

la

première

fois

des

négociations entre les partenaires français et québécois afin
de finaliser et régulariser les conditions d'utilisation du
RVM

pour

l'alimentation de RAMEAU.

Le texte d'un projet de convention entre Laval et la DBMIST
fut rédigé en 1987. Des remaniements importants au sein de cette
dernière, qui deviendra la Direction de la programmation et du
développement universitaire (DPDU), empêchèrent la signature de la
convention. Il faudra trois années de négociations pour en obtenir
Ibid.
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une nouvelle qui satisfasse les parties, laquelle sera finalement
signée le 14 décembre 1990 par Laval, la BNF et la DPDU du
ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Se

rapportant

aux

objectifs

visés,

le

point

3.1

de

la

convention précise que "considérant l'origine commune du Répertoire
et

de

RAMEAU,

soit

le

Library

of

Congress

Subject

Headings,

considérant en outre la reconnaissance du Répertoire comme norme
nationale par la Bibliothèque nationale du Canada, les parties
reconnaissent

la

nécessité

de

poursuivre

des

objectifs

de

normalisation et conviennent, tout en reconnaissant l'autonomie de
leur oeuvre respective, de maintenir la plus grande compatibilité
entre le Répertoire et RAMEAU, de leur donner un développement
cohérent et concerté et de limiter le plus possible les divergences
quant au contenu et à la construction des notices qui y sont
intégrées."

L'entente prévoit trois types de mécanismes devant assurer la
coopération et réduire, sinon limiter, l'écart entre les deux
listes: échange, à titre gratuit, de tous les produits et sousproduits du Répertoire et de RAMEAU dès qu'ils sont disponibles,
échange, sur une base régulière, des listes de vedettes et de
subdivisions nouvellement créées, modifiées ou supprimées, tenue
d'une réunion annuelle des responsables du Répertoire et de RAMEAU
en alternance à Québec et à Paris.
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Par cette convention, la partie française reconnaît à Laval un
droit de propriété sur les notices que celle-ci intègre dans le
Répertoire et, "compte tenu du caractère pionnier et de la longue
tradition

du

Répertoire

de

Laval,

qui

déjà

au

moment

de

la

signature de l'entente comprenait près de 100,000 vedettes de noms
communs, alors que RAMEAU

était en développement",

elle s'engage

à inscrire dans RAMEAU une mention d'origine sur toutes les notices
non modifiées issues du Répertoire. Elle s'engage également à
mentionner l'utilisation du Répertoire pour la constitution et
l'élaboration

de

RAMEAU

dans

toute

publicité

ou

publication

afférente. Enfin, l'entente, valable pour trois ans, inclut des
considérations financières qui visent à assurer une participation
équitable de la partie française aux investissements passés et
présents requis pour la gestion du Répertoire.

L'élément

décrit

au

paragraphe

3.1

est

sans

nul

doute

l'élément fondamental de la convention car, traduisant la réelle
volonté des deux parties d'uniformiser et de contrôler le langage
documentaire, il convie les intéressés à joindre le réseau. Les
objectifs de ce programme de coopération débordent largement le
cadre strict de la convention. À l'occasion d'un colloque tenu les
1er et 2 juin 1992 à Fribourg, les représentants de grandes
bibliothèques

des

pays

francophones

du

Nord

présentèrent

les

systèmes d'indexation-matière en usage dans leur milieu respectif.
Ibid, p. 205.
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Des divers exposés, on retint que le Canada possède un système
somme toute bien structuré et assez efficace et l'on nota la nette
amélioration de la situation française due aux efforts énergiques
consentis. Les représentants de la Belgique, de la Suisse et du
Luxembourg firent remarquer aux Français et aux Québécois qu'une
divergence progressive et constante entre le Répertoire et RAMEAU
ne saurait les inciter à emboîter le pas. Et c'est précisément là
que le point 3.1 de la convention revêt toute son importance: par
la nature des objectifs officiellement déclarés, les cosignataires
indiquent
construire

à

d'éventuels
un

réseau

de

partenaires
grandes

qu'il

est

bibliothèques

possible

de

francophones

partageant une même liste de vedettes à condition, bien sûr, de
partager également le même souci. Utopie que tout cela? Le chemin
est long, tortueux, parsemé d'embûches mais d'avoir franchi les
premiers pas mérite considération et réflexion.

Sur cette lancée et animés du même esprit de coopération, les
partenaires québécois et français, accompagnés d'une représentante
de la BNC, profitèrent de la dernière réunion annuelle prévue par
l'entente, laquelle eut lieu à Québec en mai 1993, pour rencontrer
les responsables de LCSH à Washington. La rencontre de deux jours
permit de créer des liens et d'ouvrir des voies de communication,
conditions essentielles à toute concertation. Quant à la convention
entre l'Université Laval et la BNF, elle viendra à échéance en
décembre 1993 et elle sera vraisemblablement reconduite.
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"Hispanophonie"

Avant de conclure, il convient de souligner l'existence d'une
version espagnole de LCSH. En 1956, l'Union panaméricaine mena une
enquête auprès des bibliothèques d'Amérique latine pour connaître
leurs

besoins.

Plusieurs

bibliothèques

se

servaient

d'une

traduction espagnole de la liste de Sears, traduction publiée en
1949

et

largement

diffusée.

D'autres,

exploitant

le

NUC,

traduisaient en espagnol les vedettes-matière de LCSH, chacune
construisant son catalogue sur fiches sans entretenir de relations
entre elles. Grâce au soutien financier de l'Union panaméricaine,
les

représentants

de

quelques-unes

de

ces

dernières

(deux

bibliothèques nationales, cinq universitaires, neuf spécialisées)
se rencontrèrent en 1961 et déposèrent un lot de 60 000 fiches de
leur

catalogue-matière

respectif

et

traduites

de

vedettes

anglaises. En 1964, une généreuse contribution du Council on
Library Resources permit d'engager un professionnel pour revoir ces
dossiers, éliminer les traductions fautives, corriger les erreurs
de syntaxe, etc. Un comité formé de dix experts se réunit en 1965,
évalua le travail accompli et entreprit les démarches nécessaires
à la réalisation d'un outil d'indexation-matière. C'est ainsi que
l'Organisation des États américains (OEA) publia la Lista de
Encabezamientos de Materia para Bibliotecas (LEMB) en 1967 et deux
suppléments en 1969 et 1970.
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Puisque la mise à jour de cette liste n'était plus assurée par
l'OEA depuis 1970, l'Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación

Superior

(ICFES)

prit

la

relève,

appuyé

par

les

bibliothèques du Sistema de la Educación Superior de Colombia. On
révisa le contenu de la LEMB, on stocka les données sur support
informatique et, en 1985, l'ICFES publia une seconde édition sous
les auspices de l'OEA. En 1989, étant donné la parenté entre le
français et l'espagnol, la responsable de la LEMB vint faire un
stage d'un mois au sein de l'équipe du Répertoire
connaître

les

méthodes

de

travail

et,

depuis,

pour
les

en

deux

établissements échangent leurs produits.

Quant aux bibliothèques d'Espagne, il faut croire qu'elles
utilisent le système des vedettes-matière si l'on en juge non
seulement

par

le

nombre

d'exemplaires

du

Répertoire

qu'elles

achètent mais surtout par les lettres que la Bibliothèque de
l'Université Laval a reçues et qui, malgré l'existence de la liste
colombienne, demandent l'autorisation de traduire le Répertoire en
espagnol.

Art & Architecture Thesaurus

Comme son nom l'indique, le Art & Architecture Thesaurus (AAT)
est

un

thésaurus

spécialisé

dans

le

domaine

des

arts

et

de

l'architecture. Il fut publié en 1990 par Oxford University Press
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pour le compte du Getty Art History Information Program. Lors du
congrès de Arlis à Kansas City en 1991, la conseillère à la
documentation

en

arts

et

architecture

de

la

Bibliothèque

de

l'Université Laval fit savoir aux responsables du AAT l'intérêt que
nourrissait la Bibliothèque à l'endroit d'une version française du
thésaurus en raison des besoins de sa diapothèque. Elle leur fit
connaître également l'existence et la nature du Répertoire. Puisque
de nombreux descripteurs du AAT sont extraits de LCSH et que le
Répertoire en provient en grande partie, elle leur proposa de
communiquer avec les responsables du Répertoire. En juin 1991, la
direction

du

AAT

invita

la

Bibliothèque

à

une

rencontre

exploratoire afin de voir comment elle pourrait contribuer à faire
avancer le projet de traduction française du AAT. Le responsable du
Répertoire

et

la

conseillère

à

la

architecture

rencontrèrent

donc

Multilingual

Project.

qu'intéressants,

Bien

la

documentation

en

coordonnatrice
les

arts
du

échanges

et
AAT
ne

donnèrent aucun résultat concluant.

Au cours d'une réunion tenue à Ottawa au mois de novembre
suivant, on fit le bilan des besoins quant à l'utilisation d'une
version

française

du

AAT

par

des

organismes

canadiens.

La

possibilité de stocker le AAT dans le réseau des musées, le
Canadian Heritage Inventory Network (CHIN), et d'offrir un accès
bilingue incita la coordonnatrice du projet à proposer, en février
1992, aux deux représentants de Laval de traduire une partie du
thésaurus. Ce travail, qui dans son ensemble est identique à celui
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entrepris depuis 1946 pour l'adaptation de LCSH, fut accepté par la
direction de la Bibliothèque à titre de test préalable à une
éventuelle collaboration plus importante. Étant donné la nature du
projet qui nécessitait entre autres un recours au Répertoire, cette
collaboration avec le AAT ne pouvait se faire sans la supervision
et la participation du responsable du Répertoire et de son équipe.

L'expérience démontra que la moitié des descripteurs de la
section du AAT soumise au test se retrouvaient déjà traduits dans
le

Répertoire.

Devant

un

tel

résultat,

la

Bibliothèque

de

l'Université Laval accepta officiellement de participer au projet.
Ses deux représentants furent invités à se joindre aux principaux
collaborateurs du AAT Multilingual Project et se rendirent à
Berlin, où se tenait la réunion annuelle du groupe, le 12 juillet
1992. Au début de septembre, à la demande de la directrice du AAT,
la conseillère à la documentation présenta le projet et l'état des
travaux en cours devant les congressistes de la Society of American
Archivists réunis à Montréal. Finalement, le 18 septembre, la
directrice du AAT, le directeur de la Bibliothèque, le responsable
du Répertoire et la conseillère à la documentation se réunirent à
l'Université Laval pour mieux évaluer tous les aspects de cette
collaboration naissante.

En février 1993, une représentante du CHIN vint à l'Université
Laval faire part de l'intérêt des Musées nationaux de disposer le
plus rapidement possible de la version française du AAT. Elle
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précisa que cet organisme songeait aussi à fournir le support
informatique nécessaire à la poursuite du projet. On informa la
directrice du AAT de cette proposition qui implique une adaptation
du système informatique du AAT afin de permettre la comparaison par
ordinateur

des

équivalents

anglais

du

Répertoire

et

des

descripteurs du AAT.

L'expérience se poursuit et l'on dressera un nouveau bilan
lors de la prochaine rencontre des collaborateurs engagés dans le
AAT Multilingual Project prévue pour septembre 1993.
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Rayonnement du Répertoire

Le

tableau

suivant

donne

un

aperçu

de

la

diffusion

du

Répertoire. Ventilés par catégories d'établissements, les chiffres
indiquent le nombre d'organismes utilisateurs qui ont acheté un ou
plusieurs exemplaires du Répertoire au cours des deux dernières
années.

Au Québec

nombre

Bibliothèques d'enseignement primaire et secondaire............
Bibliothèques d'enseignement collégial.........................
Bibliothèques universitaires...................................
Bibliothèques municipales (publiques)..........................
Bibliothèques d'hôpitaux.......................................
Bibliothèques et centres de documentation des organismes
administratifs et des ministères du Québec.....................
Bibliothèques et centres de documentation des organismes
administratifs et des ministères du gouvernement fédéral.......
Centres de documentation privés................................
Librairies.....................................................

5
57
21
50
11
62

TOTAL

17
14
21
258

Au Canada
Bibliothèques d'enseignement primaire et secondaire............
Bibliothèques d'enseignement de niveau collégial...............
Bibliothèques universitaires et d'organismes affiliés..........
Bibliothèques municipales (publiques)..........................
Bibliothèques et centres de documentation des organismes
administratifs et des ministères des gouvernements provinciaux.
Bibliothèques et centres de documentation des organismes
administratifs et des ministères du gouvernement fédéral.......
Centres de documentation privés................................
Librairies.....................................................
TOTAL

13
10
14
14
4
60
7
4
126
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À l'étranger
Bibliothèques universitaires et d'organismes affiliés.......... 70
Bibliothèques municipales (publiques).......................... 5
Bibliothèques et centres de documentation d'organismes
administratifs et de ministères................................ 8
Centres de documentation privés................................ 1
Librairies..................................................... 27
TOTAL

111

GRAND TOTAL

495

Afin de se faire une idée plus précise de la nature des
utilisateurs de l'étranger, il paraît intéressant d'en nommer un
certain nombre qui, au cours des quinze dernières années, se sont
procuré un ou plusieurs exemplaires du Répertoire:

BELGIQUE
Bibliothèque Albert 1er
Université catholique de Louvain
Université libre de Bruxelles
Université de Liège
Université de Mons Hainaut
Faculté polytechnique de Mons
ESPAGNE
Universidad Autonoma de Madrid
Universidad Publica de Navarra, Pampelune
Universidad de Sevilla
Universidad Autonoma de Barcelona
Universidad de Vigo
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad de Zaragoza
Universidad Politecnica de Madrid
Colegio Universitario de Lugo
Escuela universitaria politecnica, Séville
Escuela de estudios arabes, Grenade
E.T.S. de ingenieros industriales, Séville
Instituto de investigaciones pesquerias, Vigo
Institut Catala de bibliografia
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FRANCE
Bibliothèque nationale
Conseil d'État
Ministère de l'Éducation nationale
Ministère de la Culture
Centre national de documentation pédagogique
Muséum national d'histoire naturelle, Paris
Phonothèque nationale, Paris
Catalogue collectif national des publications
Bibliothèque publique d'information, Centre Georges-Pompidou
Bibliothèques interuniversitaires de Bordeaux, de Clermont-Ferrand,
de Grenoble, de Lille, de Lyon, de Montpellier, de Rennes, de
Toulouse,...
Université de technologie de Compiègne
Universités de Paris III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII
Universités de Limoges, de Nantes, de Metz, de Picardie, de Reims
Champagne Ardenne, de Savoie,...
École polytechnique, Versailles
École nationale supérieure d'arts et métiers, Paris
Centre de musique baroque de Versailles
Fondation nationale des sciences politiques
Institut protestant de théologie de Montpellier
Archives des Alpes-maritimes
Électricité de France
Institut catholique de Paris
Centre culturel canadien
Bibliothèque de la ville de Marseille
Bibliothèque municipale de Lyon
Bibliothèque municipale de Rennes
Documentation française, Paris
SUISSE
Bibliothèque nationale
Université de Genève
Conservatoire de musique de Genève
École polytechnique fédérale de Lausanne
Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne
Bibliothèque d'art et d'archéologie, Genève
Bibliothèque cantonale du Valais
Institut d'ethnologie
Bibliothèque du Musée d'ethnographie
Société de Banque Suisse
AFRIQUE
Université de Kisangani, ZAIRE
Faculté de théologie protestante, ZAIRE
Institut supérieur théologique de Kinshasa, ZAIRE
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Université de Dakar, SÉNÉGAL
Université nationale du Rwanda
N.B.: l'Agence canadienne de développement international a
distribué plus d'une centaine d'exemplaires du Répertoire en
Afrique francophone.
AUTRES PAYS
Bibliothèque nationale, LUXEMBOURG
Bibliotheca nacional, Rio de Janeiro, BRÉSIL
Camara brasileira do livro, BRÉSIL
John Smith & Son Ltd, Glasgow, ÉCOSSE
Musée océanographique de Monaco, MONACO
Institut national d'administration, de gestion et des hautes études
internationales, Port-au-Prince, HAITI
Bureau national d'ethnologie, HAITI
Banque de la République d'Haïti
Michelin Corporation, New York, ÉTATS-UNIS
Fonds monétaire international, Washington, ÉTATS-UNIS
Bibliothèque de la Maison franco-japonaise, Tokyo, JAPON

...Allemagne, Angleterre, Colombie, Liban, Pays-Bas, etc.
Selon

des

statistiques

compilées

le

21

janvier

1982,

846

établissements se sont procuré l'édition de 1976.

Conclusion

La littérature est riche de critiques à l'endroit du système
des vedettes-matière, d'autant plus riche que le système, déjà très
répandu, continue sa progression. Souvent constructives, rarement
élogieuses, ces critiques ne peuvent que stimuler les responsables
de son développement. La perfectibilité de tout système, quel qu'il
soit, est un lieu commun et celui des vedettes-matière n'y échappe
pas.

Les

praticiens

doivent

composer
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avec

des

contraintes

multiples, ce qui peut ralentir son amélioration. En dépit de ses
faiblesses,

ce

langage

demeure

une

solution

efficiente

qu'un

logiciel d'exploitation approprié peut rendre plus performant.

Quelqu'un a déjà dit, à la blague mais non sans motif, que
construire une vedette-matière consiste à énumérer dans un ordre
quelconque un certain nombre de mots signifiants pour en faire un
tout ... non signifiant. Peut-être s'en trouve-t-il pour le penser
sérieusement. Pourtant, le principe de base est simple: écrire à
l'envers du bon sens! Ainsi, des statistiques sur le coût du
traitement des maladies du coeur se rendra par la vedette "Coeur -Maladies -- Traitement -- Coût -- Statistiques". Évidemment, ce cas
simple

se

complique

si

l'on

veut

y

ajouter

des

subdivisions

géographique et chronologique. Si l'on en juge par le nombre
d'utilisateurs de LCSH, du Répertoire, de RAMEAU et de LEMB, force
est d'admettre que plusieurs ont trouvé un certain bon sens au
système et qu'ils s'en accommodent assez bien. L'usager, familier
du catalogue-matière de la Bibliothèque de l'Université Laval,
consultera avec aisance celui de la Bibliothèque nationale du
Québec ou celui de la Bibliothèque de l'Université de Moncton. S'il
voyage

un

peu

et

s'il

maîtrise

l'anglais

ou

l'espagnol,

il

retrouvera le même système ici et là, en France, en Belgique, aux
États-Unis, en Amérique latine.

Déplorant

la

complexité

du

langage

des

vedettes-matière,

quelques auteurs souhaitent plus de clarté et de précision et
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préconisent un rapprochement du langage naturel. Les responsables
de LCSH ont déjà commencé à réaliser ce rapprochement mais il y a
des limites. En effet, il paraît difficile d'établir un langage
d'indexation exempt des faiblesses et des misères du langage
naturel

dont

il

est

issu.

Devant

les

tribunaux,

les

parties

s'affrontent par avocats interposés parce qu'elles interprètent
différemment les termes d'un contrat qu'elles ont pourtant fait
rédiger à grands frais par des spécialistes. Malgré la rigueur du
langage juridique, il y a encore place à l'imprécision, source de
litiges et de frustrations.

À

l'écoute

connaissent

les

des

utilisateurs,

défauts

et

les

les

responsables

limites

du

système

américains
et

c'est

pourquoi, avec l'aide de leurs partenaires, ils s'affairent sans
cesse à l'améliorer. Une grande "corvée" est en cours depuis un an
pour simplifier la syntaxe, éliminer sinon réduire les aspérités,
et les premiers résultats justifient un certain optimisme. Noë
Richter, spécialiste français de l'indexation-matière, partage
probablement cet optimisme lorsqu'il écrit à propos de RAMEAU:

Ce langage très riche et solidement structuré n'est encore que
celui d'une minorité de bibliothèques. Il n'est pas adapté au
service des bibliothèques de formation et de lecture. Mais
l'informatisation

documentaire

devrait

en

favoriser

l'extension. Tous les praticiens se tiendront informés d'une
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institution qui est une des réussites les plus remarquables de
l'activité documentaire française depuis 1975.
En lisant ces lignes, on peut difficilement s'empêcher de
penser au Répertoire... Nous laissons le mot de la fin aux premiers
artisans du Répertoire dont nous avons cité, au début de cet
article,

les

propos

qu'ils

tenaient

dans

l'introduction

de

l'édition de 1962: il est un précieux instrument de travail pour
les

catalogueurs

et

classificateurs

de

la

Bibliothèque

de

l'Université Laval[;] sans doute qu'il peut être utilisé par
d'autres bibliothèques

...

Noë Richter. Les langages documentaires encyclopédiques.
Marigné: Éditions de la Queue du Chat, 1990, p. 37. (passage
souligné par l'auteur de l'article)
Université Laval. Bibliothèque. Répertoire des Vedettes-Matière
de la Bibliothèque de l'Université Laval. Québec: Les Presses de
l'Université Laval, 1962, p. I.
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Chronologie
1946

La Bibliothèque de l'Université Laval se sert des notices
bibliographiques du National Union Catalog, notices de la
Library of Congress et des bibliothèques participantes.
Ces notices contiennent les vedettes-matière de la
Library of Congress. Jugeant que la liste des vedettes de
Biblio ne répond plus aux besoins d'indexation, les
responsables de Laval décident de traduire les vedettes
de Library of Congress Subject Headings.

1954

Édition préliminaire non diffusée.

1959

Édition préliminaire non diffusée.

1962

1ère édition (Presses de l'Université Laval): 11 000
vedettes (principalement du domaine des arts, de la
littérature, des sciences humaines et sociales).
Supplément sur papier gommé.

1963

Supplément sur papier gommé.

1964

4e édition "publiée" par procédé mécanographique et
enrichie de nombreuses vedettes d'intérêt scientifique et
technique; mots écrits en lettres majuscules et sans
accent, grands caractères-bâtons, une colonne par page,
1450 pages.
Informatisation du Répertoire avec le concours du Centre
de traitement de l'information de l'Université Laval.

1968

5e édition: 24 000 vedettes, deux colonnes par page, 729
pages.

1969

La Bibliothèque de l'Université de Montréal adopte le
Répertoire comme liste de vedettes et offre sa
collaboration.

1970

6e édition: 30 000 vedettes, 796 pages.
Conférence nationale sur la normalisation du catalogage
(Ottawa): on propose le Répertoire comme norme nationale.

1972

7e édition: index anglais-français, 39 000 vedettes, 820
pages, $50.00.

1974

La Bibliothèque nationale du Canada fait du Répertoire
une norme nationale pour l'indexation en français.
Création du consortium UNICAT/TÉLÉCAT.
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Le Sous-comité des noms géographiques formé par la CREPUQ
tient sa première réunion en octobre.
Mission à Laval de représentants de la Bibliothèque
publique d'information de Paris. (septembre)
1975

Formation d'une équipe de quatre personnes pour gérer le
Répertoire. (janvier)
Mission du responsable du Répertoire à la Bibliothèque
publique d'information de Paris. (26 mai-10 juin)

1976

8e édition: index anglais-français, 1 000 exemplaires,
45 000 vedettes, 860 pages.
Signature d'un contrat entre l'Université
Bibliothèque nationale du Canada. (mars)

et

la

Initiation de l'équipe du Répertoire au format MARC
canadien.
Abandon du système informatique local.
La Bibliothèque nationale du Québec adopte le Répertoire
pour son catalogue et la Bibliographie du Québec.
Le Sous-comité des noms géographiques de la CREPUQ dépose
son rapport final en septembre et est dissous.
Consolidation de l'équipe du Répertoire: sept personnes.
1977

Création
du
Comité
tripartite
de
développement
intellectuel du Répertoire de vedettes-matière; première
réunion tenue le 17 février.
La Centrale des bibliothèques (Services documentaires
multimedia) adopte le Répertoire pour tous ses produits.
(novembre)
Stockage expérimental de 2 000 vedettes dans le système
d'UTLAS. (décembre)

1978

Premier supplément sur microfiches (6 000 vedettes)
distribué par la Bibliothèque nationale du Canada.
Création du Groupe de travail des noms géographiques par
UNICAT/TÉLÉCAT; dépôt de son rapport en octobre et
dissolution du Groupe.

1979

Début du stockage des vedettes dans le système d'UTLAS.
(6 février)
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Traduction de l'introduction de la 8e édition de LCSH,
réalisée
conjointement
par
la
Bibliothèque
de
l'Université Laval et la Bibliothèque nationale du Québec
et publiée le 2 avril.
Création du Comité des noms géographiques (Univ. Laval,
Univ. de Montréal, BNQ, BNC) par le Comité de gestion du
Répertoire de vedettes-matière (Univ. Laval, Univ. de
Montréal, BNQ). (juin)
1980

La Bibliothèque nationale de France adopte le Répertoire.
Mission d'un membre de l'équipe du Répertoire à la
Bibliothèque nationale de France. (12-29 mars)
Le Comité tripartite de développement intellectuel du
Répertoire de vedettes-matière tient sa dernière réunion
le 18 septembre.
Mission d'un représentant de la Bibliothèque nationale de
France à l'Université Laval. (20 novembre - 4 décembre)

1981

Révision de l'introduction et des 45 000 vedettes de la
8e édition; étude des nombreux cas difficiles accumulés
depuis une dizaine d'années.
Début du stockage des noms géographiques dans le système
d'UTLAS. (13 octobre)

1983

9e édition en quatre volumes (introduction, index
anglais-français/français-anglais et thésaurus (2 vol.)):
55 000 vedettes et 40 000 renvois de voir, $200.00.
Publication d'une nouvelle introduction (originale) dont
le texte fut établi conjointement par la Bibliothèque
nationale du Québec et la Bibliothèque de l'Université
Laval.
Supplément sur microfiches.
Intégration du Répertoire dans le catalogue-matière sur
microfiches de la Bibliothèque de l'Université Laval.

1984

Le Comité des noms
réunion le 13 avril.

géographiques

tient

sa

dernière

Les vedettes-matière du Répertoire paraissent pour la
première fois dans la Bibliographie nationale française.
(mai)
1986

Réimpression
(janvier)

de

la

9e
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édition

en

300

exemplaires.

Rédaction de la première version du manuel des noms
géographiques.
Courrier électronique établi avec la Cellule nationale de
coordination de l'indexation-matière à Paris. (16
janvier)
1987

Formation d'un nouveau Comité des noms géographiques
(Univ. Laval, BNQ, BNC). (juin)
Achat du Répertoire sur bande magnétique
Fédération des cégeps (34 établissements).

par

la

Projet de convention entre l'Université Laval, la
Bibliothèque nationale de France et le ministère de
l'Éducation nationale de France.
1988

Dernier supplément sur microfiches. (mars)

1989

10e édition sur microfiches (avril): 100 000 vedettes,
index anglais-français/français-anglais. Désormais, des
refontes complètes du Répertoire seront publiées sur
microfiches tous les six mois. La dernière refonte
(février 1993) contient un demi-million de points
d'accès: 134 000 vedettes (noms communs et noms
géographiques) et environ 400 000 renvois de voir.
$100.00.
Stage de la responsable de la Lista de Encabezamientos de
Materia para Bibliotecas, de Colombie. (durée d'un mois)

1990

Signature d'une convention d'une durée de trois ans entre
l'Université Laval, la Bibliothèque nationale de France
et le ministère de l'Éducation nationale de France. (14
décembre)

1991

Première
rencontre
annuelle
des
responsables
Répertoire et de RAMEAU à Québec. (25-28 mars)

du

1992

Deuxième
rencontre
annuelle
des
responsables
Répertoire et de RAMEAU à Paris. (25-29 mai)

du

La
Bibliothèque
de
l'Université
Laval
accepte
officiellement de participer au projet de traduction
française du Art & Architecture Thesaurus
1993

Troisième rencontre annuelle des responsables
Répertoire et de RAMEAU à Québec. (24-26 mai)

du

Rencontre des responsables du Répertoire, de RAMEAU, de
LCSH et d'une représentante de la Bibliothèque nationale
du Canada à Washington. (27-28 mai)
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N.B.: Cet article a été publié en deux parties dans Documentation
et bibliothèques, vol. 39, no 3 (juillet-septembre 1993), p. 129139 et vol. 40, no 1 (janvier-mars 1994), p. 25-32.
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