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Cours n°1     Introduction à la recherche d’information   

 

Introduction 

La Recherche d’Information (RI) peut être définie comme une activité dont la 

finalité est de localiser et de délivrer un ensemble de documents à un utilisateur en 

fonction de son besoin en informations. Le défi est de pouvoir, parmi le volume 

important de documents disponibles, trouver ceux qui correspondent au mieux à 

l’attente de l’utilisateur. L’opération de la RI est réalisée par des outils informatiques 

appelés Systèmes de Recherche d’Information (SRI), ces systèmes ont pour but 

de mettre en correspondance une représentation du besoin de l’utilisateur (requête) 

avec une représentation du contenu des documents (fiche ou enregistrement) au 

moyen d’une fonction de comparaison (ou de correspondance). L’essor du web a 

remis la RI face à de nouveaux défis d’accès à l’information, il s’agit cette fois de 

retrouver une information pertinente dans un espace diversifié et de taille 

considérable. Ces difficultés ont donné naissance à une nouvelle discipline appelée 

Recherche d’Information sur le Web.  

Quant à la recherche de l’information scientifique, elle constitue un des piliers du 

métier de chercheur. Ce dernier est en perpétuelle quête d’informations pour 

alimenter sa réflexion, ce qui influe sur son processus de production (thèses, articles, 

livres, etc…). À l’occasion de chaque événement scientifique auquel il participe, le 

chercheur note des idées et des références. Par certains aspects, les productions 

scientifiques forment une base de la recherche : au sein d’un cycle dans lequel 

chaque article, s’inspirant lui-même d’autres productions, sera lu et commenté par 

des chercheurs qui le citeront pour démontrer la pertinence de leur raisonnement, 

l’écrit sera tour à tour une production finie, puis réactualisée et une source 

d’inspiration.  

Le volume de données scientifiques accessibles en ligne augmente rapidement. La 

recherche bibliographique impose donc une charge cognitive et temporelle de plus 

en plus importante. Ces nouvelles contraintes risquent d’amener à une perte de 

qualité de la diffusion scientifique et de l’évaluation par les citations. Dans l’écriture 

de chaque article, la formalisation d’une bibliographie est un exercice obligatoire 

complexe tant sur le fond qu’en ce qui concerne la forme. Chaque communauté 

scientifique a ses propres pratiques en ce domaine et ses codes typographiques 

associés. C’est dans ce contexte particulier (développement spectaculaire des 

découvertes et des connaissances scientifiques) qu’est est né le concept de "besoin 

d'information scientifique et technique (IST)". Ce progrès scientifique a provoqué 

une accumulation d'informations que les chercheurs essaient d'exploiter à leur tour 
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dans le cadre de leurs travaux, chacun selon son domaine. II s'agit d'un phénomène 

connu par les spécialistes du domaine sous le terme "d’explosion de l'information". 

La recherche d’informations se fait à travers une recherche documentaire, qui est 

une démarche systématique, qui consiste à identifier, récupérer et traiter des 

données publiées ou non. La recherche documentaire qu’effectue l’étudiant-

chercheur est aujourd’hui informatiquement assistée, de la première étape 

d’établissement du périmètre de recherche jusqu’à la consultation des documents, 

sans oublier leur annotation. L’écriture même de la bibliographie est actuellement de 

moins en moins effectuée manuellement. Dans le domaine scientifique: Recherche 

d’information : recherche de l’information destinée aux secteurs de la recherche, de 

l'enseignement et de l'industrie. 

Cette identification des informations est une étape indispensable à toute synthèse 

des connaissances et revue de la littérature dans le domaine scientifique. Cette 

démarche doit être la plus pertinente possible et tendre vers l’exhaustivité. Elle 

nécessite donc :  

 Une parfaite connaissances des différentes sources d’information. 

 La maîtrise des outils et des stratégies de recherche.  

 

Définitions 

Plusieurs concepts sont à comprendre dans ce domaine.  La recherche 

bibliographique, la recherche documentaire ou la recherche de l’information est 

l’ensemble des méthodes et techniques permettant de sélectionner l'information dans 

un ou plusieurs fonds documentaires (bases de données) plus ou moins structurés. Il 

est important de différencier par exemple entre recherche documentaire et recherche 

d’information.  

Recherche d’information 

La recherche d’information (RI) consiste en la recherche de données de manière 

structurée. Un bon exemple est la recherche d’information sur internet, où l’on peut 

rechercher une information sans avoir exactement d’idée précise de ce que l’on va 

trouver (si on cherche par exemple une destination pour un voyage). L’approche en 

RI va consister à ordonner les données (par exemple les pages web que l’on 

explore) par rapport à une mesure de similarité par rapport à la requête qui est 

généralement un ensemble de mots clés (penser à une requête internet). Le point 

central en RI est donc de construire un système qui respectera au mieux l’ordre qu’il 

faut attribuer aux données. 
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Système de recherche d’information 

Un système de recherche d'information (RI) est un système qui permet de retrouver 

les documents pertinents à une requête d'utilisateur, à partir d'une base de 

documents volumineuse. Dans cette définition, il y a trois notions clés: documents, 

requête, pertinence. 

 Document: Un document peut être un texte, un morceau de texte, une page 

web, une image, une bande vidéo, etc. On appelle document toute unité qui 

peut constituer une réponse à une requête d'utilisateur.  

 Requête: Une requête exprime le besoin d'information d'un utilisateur.  

 Pertinence: Le but de la RI est de trouver seulement les documents 

pertinents. De façon générale, dans un document pertinent, l'utilisateur doit 

pouvoir trouver les informations dont il a besoin.  

La recherche documentaire 

La recherche documentaire est une étape de travail à réaliser avant de se lancer 

dans une étude empirique. Elle permet de collecter des données informatives grâce 

à l’étude de documents officiels ou universitaires. À partir d’un sujet d’enquête 

connu, la recherche documentaire revient à chercher et identifier des documents 

issus de sources fiables. Les informations récoltées seront utiles pour développer 

ses connaissances sur le sujet étudié. Elle vise à identifier et localiser des 

ressources informationnelles déjà traitées, soit par des individus soit par des 

machines. La recherche documentaire s’accompagne du qualificatif « informatisée » 

lorsque cette activité implique l’interaction entre deux systèmes, l’un humain 

(l’usager, l’utilisateur) et l’autre informatique (une base de données) via un logiciel et 

une interface.  

Elle se différencie de la recherche littéraire par le type des documents qu’elle étudie : 

les thèses ou mémoires d’autres étudiants, les périodiques spécialisés, les 

documents statistiques, graphiques et les documents officiels. De plus, la recherche 

documentaire est essentiellement une recherche de références de documents qui 

correspondent à une question documentaire. L'accès aux documents eux-mêmes est 

une étape ultérieure même si, de plus en plus fréquemment, des solutions 

techniques donnent directement accès à ces documents. 

 

Remarque : Notez bien la différence entre : 

Recherche documentaire : rechercher des références de documents ou les 

documents eux-mêmes (ouvrages, thèses et mémoires, articles, etc). Et… 

Recherche d’information : rechercher de l’information via un moteur de recherche 

sur Internet (et non plus seulement des documents). 
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Données scientifiques 

Les données scientifiques (ou données de la recherche, research data) sont des 

enregistrements factuels (chiffres, textes, images et sons), qui sont utilisés comme 

sources principales pour la recherche scientifique et sont généralement reconnus par 

la communauté scientifique comme nécessaires pour valider des résultats de 

recherche. Un ensemble de données de recherche constitue une représentation 

systématique et partielle du sujet faisant l’objet de la recherche. Ce terme ne 

s’applique pas aux éléments suivants : carnets de laboratoire, analyses préliminaires 

et projets de documents scientifiques, programmes de travaux futurs, examens par 

les pairs, communications personnelles avec des collègues et objets matériels (par 

exemple, les échantillons de laboratoire, les souches bactériennes et les animaux de 

laboratoire tels que les souris.  

Information scientifique et technique 

L’IST est l’ensemble de connaissances générées par les activités de recherche et 

qui, après validation par les pairs est exploitée selon les besoins par la communauté 

scientifique (ou le public). L’information scientifique et technique (IST) fait partie 

intégrante du processus de recherche (allant de la recherche d’information à la 

valorisation des résultats). Connu et reconnu au niveau de l’activité du chercheur ou 

d’un collectif de recherche, l’apport des professionnels de l’IST prend également tout 

son sens dans l’appui aux projets scientifiques.  

 

I. Utilité de la recherche d’informations  

Nous avons tous besoin un jour d'une information pour achever un travail, entamer 

une étude ou même pour ranger un simple document. Nous avons recours à la 

recherche d'information principalement dans ces circonstances: 

a. En cherchant à se tenir au courant des résultats tant dans leur propre 

domaine que dans les disciplines connexes. Un chercheur a besoin de 

connaitre les résultats de la recherche dans son domaine, des données 

scientifiques, théories, méthodes, etc… ; 

b. Dans notre travail quotidien quand nous avons besoin de quelques 

informations factuelles, de chiffres, de méthodes et de plans;  

c. La recherche d’informations permet de renforcer les connaissances de 

l’étudiant sur son sujet.  

d. Pour faire naître de nouvelles hypothèses de travail pour le chercheur. 

e. Pour ses choix stratégiques (thématiques, collaborations, subventions…), un 

chercheur a besoin d’information sur ses réseaux mais aussi sur ses 

concurrents. Qui fait quoi ? Quels sont les nouveaux projets de recherche ? 

etc… ; 
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II. Recherche d’information et nouvelles technologies 

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication ont profondément 

changé notre façon de concevoir la recherche d’information, en particulier Internet, 

qui met à la disposition de tout un chacun une masse d’informations 

impressionnante. En effet en quelques années, les nouvelles technologies de 

l’information et de la communication (NTIC) ont modifié le paysage de l’information 

scientifique et technique (IST) en profondeur. Toute la chaîne de valeur de la 

communication scientifique est concernée, depuis la production et la diffusion de 

l’information jusqu’à l’acquisition et la consommation des produits et services. Cette 

modification a fait l’objet d’un grand nombre d’études et de publications. 

En dépit de toutes ces innovations, la bibliothèque demeure l’endroit de prédilection 

pour mener une recherche documentaire, car c’est là qu’on trouve les outils de 

recherche les plus variés et les plus sûrs. En outre, les bibliothèques universitaires 

offrent maintenant quantité de ressources accessibles par l’intermédiaire d’Internet. 

Qu’il s’agisse du catalogue ou de la consultation de bases de données, plusieurs 

services de la bibliothèque sont désormais offerts à distance. Le site Internet de 

chaque bibliothèque dresse une liste détaillée des ressources et des services en 

ligne qu’elle offre, en plus du catalogue. 
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Cours n°2  Outils et supports de l’information 

 

Introduction 

De nombreux étudiants qui rédigent un mémoire ou une thèse s’intéressent à la 

recherche documentaire pour préparer leur étude empirique. Pour répondre à des 

questions de recherche, il n’est pas toujours nécessaire de collecter soi-même des 

données par le biais de recherches qualitatives ou quantitatives. Vous pouvez 

étudier certaines questions ou problèmes en utilisant des informations existantes et 

des données déjà collectées par d’autres (données dites “secondaires”). Pour la 

recherche documentaire, vous n’avez pas à faire de la recherche sur le terrain. Vous 

pouvez faire ce genre de recherche depuis votre ordinateur.  

La recherche documentaire est un exercice délicat, qui demande une attitude 

méthodique et rigoureuse. Afin de réaliser un travail de qualité dans le cadre de vos 

travaux, la recherche documentaire est une étape de travail à réaliser avant de se 

lancer dans une étude empirique. Elle permet de collecter des données informatives 

grâce à l’étude de documents officiels ou universitaires. 

À partir d’un sujet d’enquête connu, la recherche documentaire revient à chercher et 

identifier des documents issus de sources fiables. Les informations récoltées seront 

utiles pour développer ses connaissances sur le sujet étudié. 

Toute recherche d’Information (recherche bibliographique ou documentaire) suppose 

trois phases successives :  

1) La recherche des références de documents pertinents ;  

2) L'acquisition des documents eux-mêmes ;  

3) Et enfin le repérage de l'information dans les documents sélectionnés 

(recherche de l'information). 

 

 

I. Supports de l’information scientifique 

Pour collecter des informations à travers l’étude de documents, l’étudiant peut 

s’appuyer sur plusieurs types de ressources bibliographiques: issues des 

bibliothèques, et issues d’Internet. La recherche documentaire se nous permet de 

retrouver : 
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 Les thèses ou mémoires d’autres étudiants (Les mémoires de Master 

recherche, thèses de doctorat)... 

 Les périodiques spécialisés (articles de revues scientifiques). 

 Articles parus dans les actes d’une conférence scientifique.  

 Livres. 

 Les documents statistiques, graphiques. 

 Les documents officiels (loi, décret, règlement, marché public). 

 Les documentations techniques scientifiques publiées ou les manuels. 

 un brevet. 

 Documents de référence (ouvrages de référence traditionnels en papier ou en 

ligne): dictionnaires, encyclopédies, manuels de base, etc… Pour définir les 

termes retenus et trouver des mots clés. 

Voici les contenus les plus importants que vous allez utiliser lors de votre travail 

scientifique : 

I.1. Mémoire et thèses 

Les mémoires et thèses, qui comportent une revue des travaux du domaine dans 

lequel ils s'inscrivent et comprennent une bibliographie en général assez exhaustive. 

Les mémoires de maîtrise ou des thèses de doctorat, accessibles dans les sites 

personnels des étudiants ou dans les archives (centralisées ou institutionnelles) ou 

sections d'archives dédiées à ces documents. Les thèses (surtout) et les mémoires 

contiennent généralement beaucoup plus d'informations que les articles qui en sont 

tirés. Ils sont souvent disponibles avant la parution de ceux-ci, même quand ils 

adoptent la forme du mémoire ou de la thèse par articles, qui est une compilation 

d'articles (pas forcément déjà parus), avec ajout d'une introduction et d'une synthèse. 

 

I.2. Articles et revues 

Le nombre d’articles publiés dans les revues scientifiques est difficile à connaitre. 

Tout ce que l’on sait c’est qu’il est estimé à plusieurs millions par an et qu’il est en 

perpétuelle augmentation. Deux principaux types d’articles existent : 

 Les articles de synthèse (review articles) dans des revues scientifiques ou 

dans des magazines spécialisés destinés aux chercheurs et praticiens du 

domaine. 

 Les articles originaux : qui contiennent une partie expérimentale et donc des 

résultats nouveaux.  

Les articles sont contenus dans des revues scientifiques. Cette dernière est une 

publication périodique relevant d’une ou de plusieurs disciplines dont la finalité 

principale est de publier des résultats de recherche originaux sous forme d’articles. 

Le nombre des titres vivants à caractère scientifique et soumis à sélection (peer 

review, etc.).  

javascript:ouvreFenFixe('../ressources/ref-ress-outils.htm#theses',1,1)
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Du point de vue utilisateur, on peut décrire ainsi les quatre aspects novateurs d’une 

revue électronique : 

 Un ou plusieurs formats numériques, le plus souvent HTML et/ou PDF ; 

 Un accès en ligne sur Internet, le plus souvent sur le Web ; donc virtuellement 

accessible quels que soient le moment, l’endroit et le poste ; 

 Une navigation entre citations, références et documents via des liens hypertexte 

internes et/ou externes ou des recherches (DOI, CrossRef, OpenURL) ; 

 De nouvelles fonctionnalités à valeur ajoutée. Il s’agit par exemple de rendre 

possibles l’interaction avec le texte, les illustrations, tableaux, données 

(annotations, manipulations, etc.), ou la possibilité de personnaliser l’accès aux 

documents (environnement personnalisé, alertes, profils de recherche, etc.). 

 

Les revues sont publiées par deux types d'organisations :  

1) des organisations à but non lucratif, en général des associations 

disciplinaires comme l'American Physical Society (APS), l'American Chemical 

Society (ACS), l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), pour 

ne nommer que trois des plus actives;  

2) des maisons d'édition privées, dont les plus importantes en science sont 

Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell et Taylor & Francis. Ces revues, 

auparavant diffusées quasi-exclusivement en format papier et distribuées par 

abonnement, sont maintenant presque toutes disponibles en ligne, et parfois 

exclusivement sous ce mode. L'accès aux articles peut être soit payant (par 

abonnement ou à la pièce), soit gratuit (pour certains articles ou pour la revue 

au complet); on parle alors d'article ou de revue en accès libre. 

L’importance de la revue peut être jugée avec le Facteur d’impact, qui est un 

indicateur statistique destiné à l'évaluation de la notoriété d'un périodique, publié par 

l'ISI (Information Science Institute) dans le Journal of Citation Report (JCR). En 

pratique c’est le rapport pour une année donnée, entre le nombre de citations des 

articles publiés par un périodique et le nombre d'articles publiés, le tout sur une 

période de deux ans.  

I.3. Livres (ouvrages) 

Les livres spécialisés, portant sur un sujet donné, plus ou moins général. Il peut 

s'agir de monographies, c'est-à-dire de livres à auteurs unique ou multiples, dont la 

division en chapitres se veut surtout un reflet de la structure d'ensemble, ou encore 

d'ouvrages collectifs, qui regroupent des chapitres indépendants, signés par 

différents auteurs écrivant de manière plus ou moins concertée, sous la supervision 

d'un ou de quelques directeurs de publications (editors). 

Dans cette catégorie nous retrouvons également : 

 Les manuels (textbooks), c'est-à-dire des livres destinés à l'enseignement, 

souvent aux cycles supérieurs. 
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 Les ouvrages de référence (handbooks), souvent des ouvrages collectifs, 

contenant des informations techniques et (ou) des données numériques, 

traditionnellement imprimés mais de plus en plus souvent disponibles en ligne. 

I.4. Les encyclopédies 

Des encyclopédies gratuites (tout ou partie) La plus connue, l’encyclopédie 

Wikipedia est un projet collaboratif gratuit, passionnant mais en constante évolution, 

tout le monde peut modifier un article (à condition d’être utilisateur enregistré), vous 

pouvez d’ailleurs voir les modifications (dans l’onglet « historique » d’un article). 

Attention à la validité des informations pour un niveau universitaire, voir les 

avertissements dans le site Et les débats sur l’évaluation de l’information (débats 

déjà anciens). Donc préférez les « articles de qualité » (articles finis, validés), ceux-là 

peuvent être cités en confiance.  

I.5. Autres documents scientifiques  

 Les communications prononcées lors de congrès ou colloques, dont les 

résumés et, souvent, les textes complets sont accessibles en ligne avant ou 

peu après la tenue de l'événement, dans les sites des congrès, ou encore 

dans les sites personnels des chercheurs. 

 Les comptes rendus de communications prononcées sur invitation à des 

congrès ou colloques (en opposition aux communications régulières, 

soumises par leurs auteurs), que l'on retrouvera dans les actes de ces 

congrès ou colloques. 

 Les comptes rendus des communications présentées lors de congrès ou 

colloques. Ces textes sont très souvent diffusés en ligne, en accès libre ou 

payant, mais ils sont parfois distribués sur place sous forme imprimée ou sur 

disque optique compact. La totalité des textes, ou une partie d'entre eux, peut 

aussi être publiée ultérieurement (parfois des années plus tard) au sein d'un 

ouvrage collectif ou d'un numéro thématique d'une revue. 

 Les rapports de recherche  souvent disponibles dans les sites personnels 

des chercheurs ou les sites de leur organisation (par exemple les sites des 

centres de recherche ou les archives institutionnelles). 

 Les prépublications, soit des articles soumis à des revues mais non encore 

acceptés, accessibles dans les sites personnels des auteurs, les archives 

institutionnelles ou encore les archives ou répertoires centralisés (nationaux 

ou disciplinaires). Certaines revues interdisent ce mode de diffusion des 

articles, mais la grande majorité l'autorisent; plusieurs permettent même la 

mise en ligne de la post-publication, c'est-à-dire le manuscrit révisé après 

évaluation, dont le contenu (mais non le format) est identique à celui de 

l'article publié. 

 Documents spécifiques (cartes, brevets, images, données statistiques, etc.) 

: leur usage dépendra du domaine disciplinaire ou de l'approche choisie pour 

traiter un sujet. 
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 La documentation officielle : c'est l'ensemble des documents officiels édités 

par l'État (lois, décrets, règlements, marchés publics, associations, etc.).  

 

II. Différents outils de la recherche d’informations 

Les des outils de recherche d’informations sont très diversifiés, on retrouve 

notamment :   

 Les catalogues de bibliothèque. 

 Portails de connaissances. 

 Les bases de données bibliographiques spécialisées (gratuites ou payantes)   

 Les outils de recherche sur Internet (ou plutôt sur le web) : des annuaires, des 

listes de signets ou répertoires de sites spécialisés ou des portails, des 

métamoteurs, des moteurs de recherche. 

 Bouquets de revues ou bases de données bibliographiques. 

 Moteurs de recherche spécialisés. 

 Banques de données ou bases de données statistiques. 

 

II.1. Les catalogues de bibliothèque 

On y trouve certains types de documents : des livres, des mémoires, des thèses, des 

compte rendus de congrès, des numéros spéciaux de revues, les titres des revues, 

peu d’articles (ce sont les bases de données qui les recensent), des rebonds (sans 

reposer la question) vers d’autres sources (autres catalogues, bases de données, 

etc…) 

Un cas un peu particulier de document : les thèses. Pour avoir les références : 

thèses locales : dans le catalogue de votre bibliothèque ou du réseau local. Une 

recherche bibliographique aboutit généralement à des notices qui renferment les 

éléments d’identification des documents primaires (documents ou articles originaux). 

Une notice ou une référence bibliographique est un ensemble d'indications 

permettant d’identifier, de localiser ou de décrire sommairement un document. 

Exemple: Pour un livre (ouvrage) : Titre, auteur, éditeur, année d’édition, ville Pour 

un article de revue: Titre, auteur, Titre de la revue, année, volume, issue, pages Pour 

un chapitre d’ouvrage : Titre, auteur, in Titre, auteur, éditeur, année d’édition, ville. 

II.2. Portails de connaissance  

Un portail de connaissance est un site de référence dans un domaine précis ou une 

page hypertexte dédiée à une communauté particulière. Ce site se présente sous la 

forme d’un ensemble de pages web hyper liées. Un portail peut être perçu comme un 

point d’entrée sur un panel de ressources autour d’un thème commun. Souvent, ces 
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portails offrent une vingtaine de catégories pour le premier niveau de la classification. 

Le type des documents référencés et agrégés importe moins que leur spécificité 

commune : la thématique. Le plus souvent, ces indexations procèdent d’une 

intervention humaine. C’est le cas des portails spécialisés de Wikipédia.  

En effet, l’encyclopédie participative en ligne possède un portail d’accès pour chaque 

grande thématique. Ces thématiques sont animées par des groupes d’intérêt, qui 

compilent des hyperliens vers les articles au sein des portails. Un autre exemple de 

portait particulièrement intéressant, parce que géré manuellement, était l’annuaire 

Google dédié à l’informatique. Une hiérarchie de sujets prédéfinis comme 

l’informatique, le sport, l’art ou la musique est maintenue et enrichie de manière 

manuelle.  

II.3. Moteurs de recherche 

Un moteur de recherche est un outil dont l’interface permet de localiser une 

information dans une base de données à partir d’une requête. Originellement, les 

moteurs de recherche étaient des programmes installés localement sur les 

ordinateurs et ils consultaient, soit des bases locales, soit des bases distantes. Avec 

l’émergence du protocole HTTP, de nouveaux types de moteurs de recherches 

apparurent. Il s’agit d’une base de données indexant le contenu des pages 

référencées sur le web visible. Cette base est alimentée par un robot qui parcourt en 

permanence l’Internet.  

Attention ! Ce qui caractérise les informations disponibles sur le WEB :  

 La diversité de nature des informations (techniques, commerciales, de 

divertissement, politiques, etc...) 

 La diversité de forme (textes, vidéos)  

 La quasi absence de structuration des informations   

 La difficulté de connaître l'auteur et la date des informations 

II.4. Les méta-moteurs 

Un méta-moteur ou un méta-chercheur est une interface de recherche dont l’aspect 

est souvent identique à celui d’un moteur classique. La différence majeure entre un 

méta moteur et un moteur de recherche réside dans le contenu indexé. En effet, là 

où un moteur de recherche indexe des millions, voire des milliards de pages, un 

méta-moteur se contente d’interroger les moteurs. Ils interrogent plusieurs moteurs 

ou annuaires à la fois. Outils très inégaux qui donnent beaucoup de résultats. Ils ne 

peuvent pas faire de recherche complexe : ils n’envoient qu’une requête à tous les 

moteurs et ceux-ci ont des syntaxes différentes. 

Le principe du méta-moteur est d’utiliser les résultats fournis par les moteurs 

classiques, d’en retraiter le contenu et d’en faire une présentation personnalisée, 

éventuellement épurée de tout aspect commercial.  



                                         L3 PA 
Recherche d’informations en sciences du vivant 

 

Page | 12  
 

Lors d’une requête effectuée par un utilisateur, le processus de recherche se 

décompose ainsi :  

1) Analyse syntaxique de la requête (séparation des expressions booléennes et 

des termes de la recherche.  

2) Liste de mots vides ou Stop list (l’étape de lemmatisation / racinisation est 

effectuée par les moteurs) De manière concrète, le méta-moteur envoie ses 

requêtes à plusieurs moteurs de recherche, et retourne les résultats de 

chacun d’eux, en les classant, tout en éliminant les doublons. Il est souvent 

possible de paramétrer le méta-moteur de façon à sélectionner en amont ses 

moteurs favoris. De même, il est possible de choisir la manière dont les flux 

d’information seront traités et affichés.  

Par exemple : METACRAWLER affiche les meilleurs résultats de Google, Yahoo, 

Bing en liste unique. 

II.5. Bases de données Une base (cf. glossaire) (ou banques de données)  

C’est l’ensemble structuré de données sous formes de références, accessibles au 

moyen d'un logiciel. Elles sont les accès privilégiés pour l'information scientifique et 

technique. Elles permettent de mener une recherche sur des sujets nouveaux, 

identifier les sources d'information pertinentes dans des champs thématiques ou 

disciplinaires spécifiques. 

 

Remarque : La consultation d'une seule base de données bibliographique n'est en 

aucun cas suffisante pour faire une bibliographie exhaustive. 

 

Vous retrouverez ci-dessous quelques bases de données connues : 

Science direct  

Service en ligne de l’éditeur de revues scientifiques, techniques et médicales, 

Elsevier-Masson. Elle Propose plus de 3200 titres de revues francophones et 

anglophones. Accès : http://www.sciencedirect.com/ 

EM-Consulte  

Le site de référence en informations médicales et paramédicales. L'Encyclopédie 

médico-chirurgicale (EMC) est constituée d'une quarantaine de traités à fascicules 

mobiles qui couvrent l'ensemble des spécialités médicales. L'information est mise à 

jour trimestriellement, mais pas pour l'ensemble des fascicules. Chaque article est 

rédigé par un spécialiste du sujet et est validé par un comité de rédaction. Les textes 

sont enrichis d'illustrations essentiellement en couleurs et de dessins originaux. Les 

articles sont accompagnés d'une bibliographie internationale et récente.  

http://www.sciencedirect.com/
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Comment trouver un article sur un sujet spécifique :  

1) Déterminer d'abord à quelle spécialité médicale votre recherche est reliée.  

2) Puis, consultez la table alphabétique qui accompagne chacun des traités et 

qui est classée dans un fascicule séparé à la fin de chaque section.  

3) Chaque section propose un index des mots clefs Consultez l’index et selon le 

sujet retenu, rendez-vous à la page indiquée. Chaque section de 

l’encyclopédie comporte une pagination se référant aux fascicules en format 

PDF.  

PubMed  

C’est le principal moteur de recherche de données bibliographiques de l'ensemble 

des domaines de spécialisation de la biologie et de la médecine. Il a été développé 

par le National Center for Biotechnology Information (NCBI), et est hébergé par la 

Bibliothèque nationale de médecine américaine du National Institutes of Health. 

PubMed est un moteur de recherche gratuit donnant accès à la base de données 

bibliographique MEDLINE, rassemblant des citations et des résumés d'articles de 

recherche biomédicale. La plupart des citations contiennent un lien vers l'article 

entier quand celui-ci est disponible gratuitement (par exemple dans PubMed 

Central). Pour une utilisation optimale de PubMed, il est nécessaire d'avoir une 

compréhension de son cœur, MEDLINE, et spécialement le vocabulaire du MeSH :, 

utilisé pour l'indexation des articles dans MEDLINE.  

Thesaurus : MeSH (Medical Subject Heading) Il comprend 20 000 mots-clés 

organisés en arborescence polyhiérarchique (16 grandes rubriques, dont la santé). 

Le contenu d’un article est décrit en moyenne par 6 à 12 descripteurs. Parmi ces 

descripteurs, on distingue :  

 Les termes les plus représentatifs de la publication, dits termes majeurs, 

reconnaissables lors de la consultation par un astérisque ;  

 Les termes moins significatifs, dits mineurs. Cette indexation permet de 

faciliter la recherche et de limiter les résultats non pertinents.  

 Les descripteurs spéciaux : type de documents, conférence de consensus, 

essai clinique, guidelines...  

 Les subheadings, ou qualificatifs, que l’on associe à un descripteur, et qui 

permettent de préciser le domaine de recherche : prevention and control, 

economics...  

Le MeSH s’est imposé comme le thésaurus des classements de documentations 

médicales sur le web. Accès : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed   

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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Cochrane Library  

Cochrane Library Cochrane Library est une collection de 6 bases de données 

contenant des données factuelles (evidence-based) sur les effets des soins de santé. 

L’objectif est d’aider les professionnels de santé à prendre de bonnes décisions lors 

de leurs interventions cliniques :  

 En recueillant l’ensemble des informations sur l’efficacité des thérapeutiques 

dans les différents domaines médicaux.   

 En critiquant, triant et synthétisant ces informations. 

 En établissant une banque de données des résultats de ces synthèses.  

 En diffusant ses synthèses et leurs messages aux prescripteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous contient une liste de quelques bases de données : 

Nom de la base Contenu Domaine 

AGORA 

http://www.aginterne

twork.org/fr/journalL

ist.php  

Système de recherche mondiale en 

ligne. 

Donne accès à plus de 400 titres de 

périodiques. 

Accès contrôlé  

Agriculture, 

Alimentation, 

Biologie, 

Biotechnologies, 

Sciences 

vétérinaires etc. 

 

 

AJOL 

(African Journal 

Online) 

http://www.ajol.info/  

160 titres de périodiques publiés en 

Afrique avec résumé et fourniture de 

documents sur 

demande. 

Accès gratuit 

Agriculture, 

Sciences sociales, 

Sciences et 

Techniques, Santé, 

Littérature… 

 

 

BIOLINE 

INTERNATIONAL 

http://www.bioline.or

g.br/journals  

Accès aux publications périodiques 

par pays. 

Accès gratuit 

Médecine, 

Sciences, Biologie 

moléculaire, 

Agriculture… 

 

 

Remarque : La plupart des bases de données utiles pour un travail universitaire 

sont payantes (abonnement par le SCD donc « gratuites » pour l’utilisateur) toujours 

se demander quel est le contenu de la base de données que l'on utilise : champ(s) 

disciplinaire(s) couvert(s), texte intégral des articles ou références bibliographiques 

seulement (ex : Francis), période chronologique couverte, etc. 

http://www.aginternetwork.org/fr/journalList.php
http://www.aginternetwork.org/fr/journalList.php
http://www.aginternetwork.org/fr/journalList.php
http://www.ajol.info/
http://www.bioline.org.br/journals
http://www.bioline.org.br/journals
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BIOMED CENTRAL 

http://www.biomedc

entral.com/browse/jo

urnals/  

Résumés et textes intégraux 

d´articles de périodiques. BioMed 

Central propose une 

large gamme de revues et d´autres 

services. 

Tous les articles scientifiques publiés 

par BioMed Central sont en accès 

libre et peuvent être librement 

réutilisés et diffusés. BioMed Central 

promeut PubMed Central et d´autres 

archives numériques et encourage les 

auteurs à archiver eux-mêmes. 

Accès gratuit 

 

Médecine, Biologie 

CAIRN.INFO 

http://www.cairn.info

/  

Cairn diffuse aujourd'hui des revues, 

ouvrages et magazines issues du 

catalogue de grands éditeurs 

européens comme Armand Colin, les 

Éditions de l'EHESS, des Presses de 

Sciences Po etc. 

Accès par IP 

Psychologie, 

sociologie et 

société, sciences 

de l'information, 

sciences de 

l'éducation, 

économie et 

gestion, droit, 

histoire et 

géographie... 

 

 

Science Direct 

https://www.science

direct.com/  

Une mine d´informations au service 

des chercheurs. Sciences directes est 

un des plus grands éditeurs de 

littérature scientifique. Elle accueille 

plus de 2500 revues et plus de 33.000 

livres. 

Accès par IP 

Sciences physiques 

et ingénierie, 

Sciences de la vie, 

Médecine et 

Sciences 

vétérinaires, 

Sciences humaines 

et sociales etc. 

 

 

JSTOR 

http://www.jstor.org/  

JSTOR est un entrepôt d´archives de 

revues savantes fiables. Il donne 

accès à des résumés et aux textes 

intégraux des articles. C´est un 

entrepôt pluridisciplinaire. 

Accès contrôlé  

 

 

Multidisciplinaire  

http://www.biomedcentral.com/browse/journals/
http://www.biomedcentral.com/browse/journals/
http://www.biomedcentral.com/browse/journals/
http://www.cairn.info/
http://www.cairn.info/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.jstor.org/
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OARE 

http://www.oarescie

nces.org/fr/  

OARE est un service d’accès en ligne 

pour la recherche sur 

l’environnement. L’objectif est de 

permettre aux pays en voie de 

développement d’accéder 

gratuitement à l’une des plus 

importantes collections de littérature 

scientifique sur l’environnement. Plus 

de 2,990 titres publiés par plus de 340 

maisons d'édition prestigieuses et des 

sociétés de recherche scientifique 

sont maintenant disponibles dans 107 

pays en voie de développement. 

Accès contrôlé  

Environnement  

SCOPUS 

http://www.scopus.c

om/  

Référence 21 000 journaux 

scientifiques (y compris 1 200 titres 

en open Access), 600 publications 

industrielles, 350 collections 

d'ouvrages, ainsi que 764 actes de 

conférence. 

Accès par IP 

Sciences et 

techniques 

Sciences de la vie, 

Médecine et 

Sciences 

vétérinaires, 

Sciences humaines 

et sociales etc. 

CYBERLIBRIS  

http://journals.cambr

idge.org/public/door  

Cyberlibris est une plateforme de 

livres numériques. Cyberlibris est la 

première bibliothèque numérique 

dédié aux institutions académiques 

(université, école de formation etc.) 

Accès par IP 

Sciences et 

techniques, 

Médecine et 

sciences 

vétérinaires, 

Biologie, Lettres et 

sciences humaines, 

Economie et 

gestion, Art etc. 

 

II.6. Moteurs de recherche spécialisés  

Nous avons vu qu’il existe des moteurs de tous types. Ceux qui nous intéressent ici 

sont les moteurs spécialisés académiques (niveau universitaire) pour faire de la 

recherche documentaire et sont souvent sont pluridisciplinaires. 

Google scholar  

À l'image de Google, Google Scholar, lancé fin 2004, permet d'effectuer des 

recherches sur des articles scientifiques approuvés ou non par des comités de 

relecture (peer reviewed), des thèses de type universitaires, citations ou encore des 

livres scientifiques. L'index de Google Scholar contient la plupart des journaux en 

http://www.oaresciences.org/fr/
http://www.oaresciences.org/fr/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://journals.cambridge.org/public/door
http://journals.cambridge.org/public/door
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ligne soumis à des comités de relectures, journaux provenant des grands éditeurs de 

littérature scientifique. Cependant la couverture réelle n’est pas connue précisément 

et plusieurs chercheurs ont repérés des trous dans sa couverture des archives des 

éditeurs. La qualité des résultats des recherches n’atteint pas celle des bases de 

données classiques. Bien que l'attention ait été attirée sur le fait que Google Scholar 

n'est pas un outil adapté pour des applications bibliométriques ni pour l'évaluation de 

l'impact des chercheurs et des revues, sa simplicité d’utilisation et sa gratuité en font 

un outil de recherche populaire. Accès : http://scholar.google.fr  

SCIRUS (Le Moteur Du Web Universitaire)  

Scirus est un moteur de recherche spécialisé dans la recherche de documents de 

nature scientifique publiés sur le Web, produit par Elsevier Science. Scirus n'indexe 

que des pages présentes sur des serveurs référencés par Elsevier pour leur contenu 

scientifique. http://www.scirus.com Logiciels de gestion bibliographique Un Logiciel 

de gestion bibliographique est un logiciel destiné à établir, trier et utiliser des listes de 

références bibliographiques d'articles, d'ouvrages ou même de sites web concernant 

des publications scientifiques. Il est principalement utilisé par les étudiants et les 

chercheurs. Ces logiciels se composent normalement d'un système de base de 

données que l'on peut alimenter de différentes façons, par exemple par l'interrogation 

des serveurs de revues scientifiques, et avec laquelle on peut effectuer des 

sélections par auteurs, dates, mots-clés et créer ainsi une liste de références qui 

sera incluse à la fin de l'article que prépare l'utilisateur. Ils se distinguent souvent par 

leur capacité d'importation et d'exportation des différents formats informatiques 

reconnus comme BibTeX. Ces logiciels mettent en œuvre les formats de 

présentation de références exigés par les éditeurs comme le style ISBD ou le style 

APA (qui couvre aussi le format de l'article lui-même) mais permettent également 

d'intégrer ces listes aux outils classiques de traitement de texte. Cela évite la 

transcription des références utiles, souvent source d'erreurs. L'objectif principal de 

ces logiciels est de répondre à un besoin individuel, c’est-à-dire la gestion des 

références nécessaires à un chercheur.  

Néanmoins, il existe aussi des outils de gestion de listes de références pour toute 

une équipe ou un institut capables d'assurer un partage plus général des sources de 

connaissances. C'est une des fonctions des systèmes de Gestion électronique des 

documents. Les bibliothèques numériques scientifiques et les catalogues de 

bibliothèque en ligne proposent souvent des interfaces directes vers ces logiciels : la 

liste bibliographique des ouvrages consultés par l'utilisateur se trouve 

automatiquement prête à être importée dans le logiciel y compris, pour certains 

serveurs, comme Medline et l'Institute for Scientific Information, avec les résumés. 

II.7. Bases de données statistiques 

Une base de données statistique est une base de données  qui retourne uniquement 

des informations statistiques aux requêtes des utilisateurs, elles sont généralement 

proposées et gérées par des organisations ou des associations. Comme par 

http://scholar.google.fr/
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exemple FAOSTAT qui est proposée par la FAO (organisation mondiale pour 

l’agriculture et l’alimentation).  
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Définir vos besoin informationnels 

Collecter des informations pertinentes 

Evaluer l'information 

Exploiter l'information et citer ses sources 

 

Cours n°3  Méthodologie de recherche de l’information 

 

Introduction 

Grâce à une méthodologie précise, la recherche documentaire permet à l’étudiant 

chercheur de développer ses connaissances sur le sujet qu’il étudie. En faisant 

naître de nouvelles hypothèses de travail, la recherche documentaire permet de 

réaliser une étude empirique efficace pour un résultat d’enquête plus pertinent. 

Les étapes de la recherche d’information sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Concepts, modèles et méthodes en Recherche d’information  

Internet offre une vaste collection de documents, et son utilisation comme source 

d’informations est évidente et est devenue très populaire. Il y a pléthore de 

technologies de recherche d’information en ligne, qui peuvent principalement être 

classées en quatre catégories :  

1. Recherche par mots clés, sans aide. Un ou plusieurs termes de recherche 

sont entrés et le moteur de recherche renvoie une liste classée des résumés 

de documents hyperliés.  

2. Recherche assistée, Le moteur de recherche produit des suggestions ou 

recommandations basées sur la requête initiale de l’utilisateur.  
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3. Recherche par classification. L’espace d’information est divisé en une 

hiérarchie de catégories, où l’utilisateur navigue du générique vers le 

spécifique.  

 4. Requête par l’exemple. L’utilisateur sélectionne un élément intéressant d’un 

hypertexte, qui est ensuite utilisé comme base d’une nouvelle requête.  

Faire une recherche bibliographique sur le net consiste à interroger une base de 

données par l’intermédiaire d’une interface afin d’obtenir des notices 

bibliographiques. La méthode par mots clés reste la plus répandue et la meilleure 

pour un scientifique afin qu’il puisse atteindre ses objectifs. 

 

II. Etapes de la recherche d’informations 

Pour effectuer une démarche de recherche d’informations, voici les trois étapes de la 

recherche documentaire : 

1. Définir le sujet avec des mots-clés pour construire une équation de 

recherche efficace,  

2. Formuler la requête dans l’interface de recherche en utilisant les outils de 

l’interface,  

3. Analyser les résultats de la recherche et compléter. Noter les différents 

concepts de la recherche : qui ? quoi ? Où ? Combien ? etc… 

 

 

 

 

Préparation de la 
recherche 

Exécution de la recherche 

Evaluation des résultats 
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II.1. La préparation de la recherche documentaire 

Trouver des articles dans une base de données peut paraitre ardu mais il s’agit en 

réalité de procéder méthodiquement et de suivre quelques étapes préliminaires pour 

une recherche efficace. Les étapes à suivre sont principalement: 

 Formaliser par écrit le sujet de recherche 

 Identifier les concepts principaux 

 Formaliser chaque concept par des mots clés y compris par des termes 

équivalents ou reliés 

 Combiner les termes clé avec des opérateurs booléens (AND, OR,..) 

 Ecrire l’équation de recherche 

Lors de la recherche documentaire ou à côté de celle-ci, d'autres sources 

d'information peuvent être exploitées. On les qualifie de méthodes informelles. La 

préparation de la recherche documentaire est une étape primordiale. Elle permet de 

garantir une collecte de résultats efficace, afin de maîtriser son sujet. 

Afin de garantir l’obtention de résultats cohérents par rapport aux besoins, toute 

recherche documentaire doit être préparée. Ce travail préliminaire se déroule en 

deux phases :  

II.1.1. Analyser son sujet 

Avant de vous lancer dans la recherche documentaire sur le sujet de votre enquête 

de thèse ou de mémoire, il est primordial de bien analyser votre sujet de départ. Il 

s’agit ici de délimiter le périmètre de recherche. 

Dans un premier temps, il est indispensable de se questionner sur les besoins 

informationnels en analysant le sujet et en délimitant le périmètre de recherche. Pour 

cela, il est conseillé d’utiliser la méthode 3QPOC : il s’agit d’une méthode empirique 

de questionnement, permettant d’affiner au maximum l’objet d’une recherche. Elle 

tente de répondre aux questions : QUOI, QUI, QUAND, POURQUOI, OÙ et 

COMMENT.  
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Application de la méthode 3QPOC 

 Questions 

Quoi ? Quel est le sujet de ma recherche ? 

De quoi s’agit-il ? 

Qui ? Qui est le créateur ? L’inventeur ? 

Qui sont les personnes/ marques/ entreprises impliquées ? 

Quand ? De quelle période temporelle parle-t-on ? 

Dates-clés ? découverte, publication, lancement ? 

Pourquoi ? Quelles sont les raisons de l’existence de ce sujet ? 

A quoi sert-il ? Pourquoi une telle création ? 

Où ? Quelle est la délimitation géographique de la recherche ? 

Quel lieu/ région concernée ? 

Comment ? Comment a-t-elle été découverte ? 

Quel est le fonctionnement ? 

Ces questions vous aideront à définir et connaître les divers angles de votre sujet. Il 

sera ensuite plus simple de savoir quels documents vous allez avoir besoin pour 

collecter des informations pertinentes par rapport à votre sujet. 

 

Remarque : Les dictionnaires, encyclopédies, moteurs de recherche sur Internet 

constituent d’excellentes sources pour vous imprégner du sujet. Vous serez alors en 

mesure de définir ces repères qui délimiteront votre recherche. 

 

II.1.2. Elaboration d’une stratégie de recherche  

Il s’agit ici d’identifier et de hiérarchiser les ressources susceptibles d’apporter les 

informations recherchées. Ces ressources variant en fonction du sujet, l’étape 

précédente permet de cibler les ressources les plus pertinentes. 
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II.2. Exécution de la recherche 

Il arrive régulièrement que la collecte d’informations ou de documents nécessite au 

préalable l’interrogation d’outils tels que bases de données, catalogues 

bibliographiques, moteurs de recherche (autres que ceux de l’Internet). 

Vous devez désormais identifier les types de documents et les ressources 

susceptibles de vous apporter les informations dont vous avez besoin. Il s’agit pour 

vous d’établir une stratégie de recherche. Pour cela, il vous faut cibler : 

 Des types précis de documents (thèses, mémoire, document graphique, projet 

de loi). 

 Des types de données (économiques, scientifiques, sociologiques, 

ethnographiques) 

 Des ressources dans lesquelles trouver ces documents (catalogue de 

bibliothèque, moteur de recherche sur Internet, encyclopédie en ligne). 

II.2.1. Formulation du sujet 

Parce que le langage parlé n’est pas toujours adapté aux outils de recherche 

documentaire, il est nécessaire de traduire le sujet de la recherche par des mots-

clés. Pour trouver des mots-clés pertinents, il convient d’adopter une approche 

lexicale :  

Identification 
des ressources 

Types de 
document (article, 
ouvrage, thèses...) 

Type de 
données 

(scientifique, 
technique, 

statistique ...) 

Outils de 
recherce (base 

de données, 
moteurs de 
recherche...) 
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 Consulter un dictionnaire des synonymes. Il est conseillé pour chaque 

concept, de rechercher un ou plusieurs synonymes ou termes associés ainsi 

que leur traduction en langue anglaise. 

 Penser aux termes génériques et/ou spécifiques Soda > Boisson gazeuse > 

Boisson non-alcoolisée.  

 Eviter les mots-vides, comme les articles, les pronoms ou les conjonctions de 

coordination. Le, La, Les, Du, De, Des, Il…. Il faut aller directement au but en 

tapant des mots clairs comme “: Fourrage Algérie” “alimentation Algérie” 

“fourrage animaux”, etc…  

 Eviter les mots inutiles : Problème, problématique, incidence de, influence de, 

comparaison, relation, importance, etc 

 Il faut définir des mots-clefs : mots indispensables pour le sujet, 2 à 4. Il est 

souvent utile d’anticiper les résultats en se posant la question suivante : « 

Quels mots sont susceptibles d’être présents dans les documents qui 

répondront à mes attentes ? » Ces mots sont souvent des mots-clés ! 

 Le sujet doit être exprimé en une phrase courte, si possible sous forme de 

question et à l'aide de termes significatifs. Cet énoncé de recherche doit être 

le plus précis possible. Exemple : seuls les mots en gras sont à garder stress 

professionnel des infirmières difficultés d’insertion de l’enfant handicapé à 

l’école influence de la montée en puissance (on mettra par ex. croissance) de 

la Chine sur le commerce international. Chaque terme de l'énoncé est 

important et va correspondre à des concepts/mots clés qui vont servir à 

élaborer les équations de recherche. 

II.2.2. Ecriture des équations de recherche 

Il s’agit de combiner les mots-clés définis précédemment afin d’écrire une requête. 

Comme chaque outil fonctionne selon son propre langage d’interrogation, il est 

fortement recommandé de prendre connaissance des règles à respecter ! En effet, 

plus la requête est claire (conforme aux règles), plus les résultats seront pertinents 

(ni bruit, ni silence). D’un point de vue général, poser une requête revient à combiner 

les mots-clés grâce aux opérateurs de recherche  

Lister les mots-clés qui traduisent les concepts : synonymes, antonymes, variantes 

orthographiques… Formuler la requête dans l’interface de recherche en utilisant les 

outils de l’interface, 

 Les opérateurs booléens : et/and, Ou/ or, Sauf/not ; et autres opérateurs.  

 Utiliser les modes de recherche : simple ou avancée. Analyser les résultats de 

la recherche et compléter (limitations : type de publications, date, langues…) 

II.2.2.1. Mode de recherche 

Il existe deux modes de recherche simple ou avancée.  Le deuxième est plus précis 

et prend en compte plus de limitations. Il est possible d’améliorer la recherche en 
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faisant appel aux fonctionnalités avancées que les outils proposent. La « recherche 

avancée » donne alors accès à des critères de recherche tels que :  

 Date : permet de restreindre la recherche à des données plus ou moins 

récentes  

 Format du document : permet de restreindre la recherche à une certaine 

extension (PDF, JPG, etc.) 

 

II.2.2.2. Les opérateurs booléens 

Les opérateurs booléens (ou logiques) sont des connecteurs qui servant à relier les 

mots d’une équation afin de délimiter la recherche. Ces connecteurs peuvent être 

traduits différemment selon les outils de recherche (et/and ; ou/or ; sauf/not). 

L'opérateur "AND" est utilisé pour récupérer des références qui contiennent 

l'ensemble des termes de recherche. Attention ! Contrairement au langage courant, 

AND est restrictif dans le langage documentaire. (A and B) il faudra retrouver les 

deux. 

Recherche simple - recherche rapide 

• Recherche sur l'ensemble des champs de la notice d'un 
document. 

Recherche avancée - Recherche multi critères 

• Recherche sur des champs d'interrogations choisis (titre, 
descripteur, auteur,...) en combinant plusieurs critères 
de recherche et en spécifiant plusieurs paramètres 
(date, langue, types de documents) 
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L'opérateur "OR" est utilisé pour récupérer des références qui contiennent au moins 

un des termes de recherche saisis. Utilisez l'opérateur "OR" lorsque vous voulez 

rassembler des articles sur des thèmes communs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'opérateur "NOT"(NOT ou AND NOT) est utilisé pour éliminer la récupération de 

certains termes dans votre recherche.  

Attention : Utilisez l’opérateur NOT avec prudence car vous pourriez écarter des 

articles pertinents. 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.2.3. Autres opérateurs 

A. Troncatures  
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Dans tous les systèmes, c’est l’astérisque ou étoile * très utile au moins pour prendre 

le singulier et le pluriel d’un mot mais aussi le radical d’un terme. Il permet d’élargir la 

requête à partir d’un terme (toutes les variantes du mot seront prises en compte : 

singulier/pluriel, masculin/féminin, etc.). 

Par exemple :  

 enfan* permet de retrouver enfant, enfants, enfance, enfantin(s), enfantine(s) 

 Energi* -> energie(s), energetique(s), energy, etc 

 

B. Guillemets « » 

Permettent de restreindre la recherche à une « expression exacte ». N’hésitez pas à 

employer des guillemets : le moteur de recherche trouvera l’expression exacte entre 

guillemets. Vous pouvez aussi utiliser des synonymes (mêmes mots dans le même 

ordre). 

C. Les opérateurs de proximité (Distance) 

Les opérateurs de distance permettent de rechercher des documents au sein 

desquels les termes A et B seront distant d’un maximum de n mots. Ainsi, plusieurs 

mots liés par NEAR (moteur Bing) AROUND (Google) doivent apparaître ensemble à 

une distance limitée (généralement, un maximum de 10 mots). Avec le moteur de 

recherche Google, l’opérateur AROUND peut même devenir une fonction qui prend 

en argument une valeur numérique de n. 

Quant à l’opérateur ADJ permet de retrouver les références où deux mots liés par 

l'opérateur ADJ se suivent immédiatement et dans l'ordre fixé. D’autres opérateurs 

permettent, selon les logiciels d’interrogation, de retrouver des termes dans la même 

phrase, le même paragraphe (PRH, PRG) ou à X mots de distance. 

D. Les parenthèses 

Elles permettent de structurer les éléments de l’équation en utilisant la logique. 

Exemple : alimentation AND (« bovins » OR « ovins »). 

 

Remarque : Deux grands écueils à éviter en recherche documentaire  

Le « bruit » : trop de réponses et non pertinentes par manque de précision ou 

mauvaise stratégie.  

Le «silence » : pas assez ou absence de réponses à cause d’une mauvaise 

stratégie (ou d’une faute d’orthographe ou faute de frappe…) ou de trop de précision, 

trop de mots clés. 
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II.3. Evaluation des résultats  

Cette dernière étape est essentielle puisqu’elle valide la qualité et la pertinence des 

informations collectées. Seules les informations répondant positivement à ces deux 

critères sont à exploiter. 

II.3.1. Evaluation de la qualité des sources 

Parmi toutes les informations collectées, afin de ne conserver que celles qui font 

preuve de qualité, ci-dessous les points à vérifier :  

 Crédibilité de l’information : l’auteur et sa réputation. L’auteur est-il 

mentionné ? Quelle est son expertise ? Est-il souvent cité dans d’autres 

parutions abordant le même sujet ? La syntaxe du document est-elle crédible 

? L’auteur de l’étude, du livre ou de l’article, est-il fiable ? Qu’a-t-il écrit 

d’autres ? Est-ce un scientifique diplômé et reconnu par la profession ? 

L’auteur fait-il parti d’une branche complotiste ou a-t-il déjà été accusé de 

“fake news” ? 

 Exactitude de l’information : vérifiabilité de l’information. Les informations 

communiquées sont-elles rigoureuses et documentées ? Les sources sont-

elles vérifiables ? Les faits sont-ils vérifiés ? Les droits d’auteur respectés ? Le 

document est-il officiel ? Les informations délivrées sont-elles issues de 

sources fiables ? Les chiffres indiqués sont-ils officiels et véridiques ? 

 Finalité de l’information : information subjective ou objective. L’auteur 

cherche-t-il à convaincre ou informer ? Emet-il un avis général ou personnel ? 

L’avis de l’auteur est-il objectif ou subjectif ? Cherche-t-il à persuader ou à 

convaincre ? Est-ce un militant plus qu’un chercheur ? 
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 Fraîcheur de l’information : date de publication. Les mises à jour sont-elles 

régulières ? Les publications sont-elles récentes ? À quelle date ont-été 

écrites les informations trouvées ? Ces informations et les chiffres indiqués 

sont-ils toujours d’actualité ? 

L’étudiant doit également évaluer la pertinence des informations collectées. Il doit se 

demander si celles-ci sont utiles pour sa recherche. Si elles ont permis de 

développer de nouvelles hypothèses de travail, ou si elles rentrent bien dans le cadre 

de son sujet (3QPOC). 

II.3.2. Evaluation de la pertinence des sources 

La sélection des informations pertinentes se réalise grâce à un simple 

questionnement : Les informations collectées sont-elles intéressantes dans le cadre 

de ma recherche ?  

 Me seront-elles utiles pour alimenter mon argumentation ?  

 Y a-t-il des citations ou exemples que je pourrais mettre en avant ?  

 Le niveau d’information correspond t-il à mes attentes ?  

 Est-il trop élémentaire/spécialisé ?  

 Les informations collectées me permettent-elles d’apporter réponses aux 

questions posées ? Etc. 

 

La finalité d'une bonne méthodologie de recherche est de faciliter la production d'un 

travail universitaire alliant richesse documentaire et rigueur scientifique. Elle va 

s'articuler autour de 5 étapes successives : 

1) Préparer sa recherche. 

2) Sélectionner les sources d'information.  

3) Chercher et localiser les documents.  

4) Évaluer la qualité et la pertinence des sources.  

5) Mettre en place une veille documentaire. 
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