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Concevoir un plan de concepts 

Préparation d’une recherche 

• Reconnaître les concepts dans un énoncé de recherche  
• Trouver des mots-clés synonymes ou associés aux 

concepts, en français et en anglais 
• Déterminer les limites de temps et de lieu d’un sujet de 

recherche, s’il y a lieu 
• Réaliser le plan de concepts de la recherche 
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1- Cerner et délimiter son sujet en l’exprimant sous 
     la forme d’un titre 

Préparation d’une recherche 

L’effet de la violence télévisée sur les enfants 
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2- Identifier les principaux concepts contenus 
   dans votre sujet 

Préparation d’une recherche 

“L’effet de la violence télévisée sur les enfants” 
 
 

Concept A  Concept B  Concept C 
   Violence    Télévision     Enfants 
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Opérateurs booléens 

• Les opérateurs booléens définissent les relations entre des 
termes ou des groupes de termes 

 
• L’utilisation des opérateurs booléens est très utile pour 

raffiner une requête 
 
• On peut inclure ou exclure des termes précis de la 

recherche 
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Les opérateurs les plus couramment utilisés sont ET(AND), OU(OR),  
SAUF(NOT) 
 

Opérateurs booléens 

• ET (AND) relie les différents concepts du sujet  
 
• OU (OR)  répertorie les synonymes d’un même concept 
 
• SAUF (NOT) exclut un concept 
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Opérateurs booléens 

   ET               OU                         SAUF 
             (AND)              (OR)                         (NOT) 
 
        
 
  

 
 
          Relier les concepts         Synonymes                         Exclure un concept 
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Vocabulaire libre / vocabulaire contrôlé 
 

Préparation d’une recherche 

Vocabulaire libre : 
• La recherche se fait à partir d’une liste de mots 

choisis librement par le chercheur 
 

• La recherche se fait dans tous les champs 
significatifs de la notice (Titre, résumé, sujet) 
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Vocabulaire libre / vocabulaire contrôlé 
 

Préparation d’une recherche 

Vocabulaire contrôlé : 
• La recherche se fait à partir d’un mot ou groupe 

de mots retenu dans un thésaurus 
 

• La recherche s’effectue généralement dans le 
champ sujet  
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Thésaurus 
 

Utilisation du thésaurus 

• Liste des SUJETS utilisés dans une base de 
données 

• Donne les TERMES précis pour chacun de vos 
concepts 

• Toutes les bases de données n’ont pas 
nécessairement un thésaurus 
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Thésaurus 
 

Utilisation du thésaurus 

Réseau sémantique d’un terme 
• Termes génériques 
• Termes spécifiques  
• Termes reliés 
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3- Élaborer une stratégie de recherche à partir   
    d’ensembles de mots-clés ou termes de sujet 

Stratégie de recherche 

Ex.:  Violence   AND  Television  AND Children 
 

Ex.:  (Conflit  OR  Aggression)   AND  Mass media  AND  Children 
 
 

Ex.:  Conflit  AND  Television  AND  (Children NOT  Adolescent) 
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Pour simplifier vos recherches … 

• Utiliser l’opérateur  ET  si votre recherche donne trop de 
références. 
 

• Utiliser l’opérateur  OU  si votre recherche donne trop peu de 
références. 

 
• Éliminer les  “mots vides”  et la ponctuation! 

 EX: Le, La, Les, Du, Des, Avec, Sans, etc. 
 

• Utiliser la troncature  (*)  pour rechercher les différentes 
terminaisons d’un terme 

           EX: Child* recherche  Childwood, Children, etc. 
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À retenir ! 

1- Identifier les principaux concepts du sujet  
 
2- Trouver des synonymes et traduire les 
     termes en anglais 
 
3-  Utiliser le thésaurus  
 
4-  Sélectionner les bases de données pertinentes 
     en fonction du sujet 
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