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OBJECTIFS
Présenter les résultats préliminaires d’une analyse des
revues indexées dans la Bibliographie d’histoire littéraire
française (KLAPP) :
• Analyse géographique des revues afin de mieux
situer la production mondiale de la littérature
française.
• Analyse de la localisation des revues afin de
comparer les collections de l’UdeM avec celles de
McGill.

MÉTHODOLOGIE
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Fig. 1. Distribution par pays des revues du KLAPP

• Nous avons inscrit manuellement dans un fichier Excel les
1 324 titres de revues indexées dans le KLAPP
(+ ISSN).
• Nous avons ajouté 4 types d’informations géographiques :
la ville de publication,
l’état / la province / la région,
le pays
le continent.
• Les informations sur l’état / la province ont été consignées
dans le but d’illustrer la contribution à la discipline globale
de régions données, par exemple le Québec.
• Nous avons noté la présence de chacun des titres dans
les catalogues des bibliothèques de McGill et de l’UdeM.

78 %
20 %
0,8 %
0,4 %
0,4 %
0,3 %

Europe (1 034)
Amérique du Nord (261)
Asie (11)
Océanie (5)
Afrique (5)
Amérique du Sud (4)

Fig. 4. Concentration par pays des revues du KLAPP
(bleu foncé : concentration élevée / bleu clair :
concentration faible)

ANALYSE PRÉLIMINAIRE
• Concentration importante des revues publiées en Europe.
• Concentration secondaire des revues publiées en Amérique
du Nord.
• Quasi absence des revues provenant des autres continents.

Fig. 2. Distribution par continent des revues du KLAPP

• 71 % des revues sont disponibles soit à McGill, soit à
l’UdeM, soit les deux.

LES SUITES DU PROJET
15 % - UdeM (149)
10 % - McGill (100)
47 % - Les deux (467)
29 % - Aucun (288)
Tab. 1. Extrait du fichier de travail

Fig. 3. Titres uniques à McGill et à l’UdeM

• Faire la même analyse pour la Bibliographie de la littérature
française (Rancœur) afin de comparer le contenu des deux
bibliographies.
• Ajouter des thèmes (siècles, genre littéraire) aux revues
indexées : 17e, 18e, littérature québécoise, francophonie,
etc.
• Ajouter les collections de l’UQÀM, de l’Université Concordia,
de l’Université de Sherbrooke et de l’Université Laval à la
collecte de données.

