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Objectifs
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Apprendre à construire une stratégie de recherche 

à l’aide d’un plan de concepts

Utiliser cette stratégie pour interroger efficacement 

les outils de recherche 

Connaître les fonctionnalités de base des outils de 

recherche : Sofia, CAB Abstracts, Web of Science, 

Google Scholar



Espace Web en Agroéconomie
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> Bases de données pour trouver des articles 

> Ressources spécialement sélectionnées pour 

vos recherches de livres électroniques

> Ouvrages de référence (dictionnaires et 

encyclopédies)

> Coordonnées de votre bibliothécaire-conseil

> Matériel de formation en recherche 

documentaire

> Et plus !

Accès aux: 

www.bibl.ulaval.ca > Explorer par discipline > Agroéconomie

https://www.bibl.ulaval.ca/web/agroeconomie/articles#contenu


Accès aux ressources électroniques
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Pour signaler tout problème d’accès à une ressource 

documentaire en ligne de la Bibliothèque de l’Université 

Laval : www.bibl.ulaval.ca/cgi-bin/ezproxy_formulaire.pl

Votre 

IDUL

Votre

NIP

➢ Une authentification est requise que vous 

soyez sur le campus ou à l’extérieur, sauf :

• sur les postes informatiques de la 
Bibliothèque ou

• si vous êtes déjà connectés au 
service d’authentification unique de 
l’Université Laval;

➢ La session expire après 60 minutes 

d’inactivité.

Modalités et conditions d’accès

Bibliothèque de l’Université Laval 

http://www.bibl.ulaval.ca/cgi-bin/ezproxy_formulaire.pl


Notions de recherche documentaire
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Vocabulaire libre 
(mots-clés)

Vocabulaire 
contrôlé 

(thésaurus ou 
sujet)

Bibliothèque de l’Université Laval 

Notions de recherche documentaire 



Recherche en vocabulaire libre (mots-clés)

> Utiliser ses propres mots (le langage 

naturel) afin de repérer des documents 

sur le sujet d’intérêt.

> Recherche dans toutes les données 

bibliographiques décrivant les 

documents (titre, auteur, résumé, etc.) 

et même parfois dans le texte du 

document lui-même.

> Pour préciser la recherche: privilégier la 

recherche dans les champs: titre et 

résumé (Title / Abstract)

Résumé

Titre

Bibliothèque de l’Université Laval 
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…………………………

Culture biologique…

……………………….....

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

.........................................

......................................... 

agriculture biologique...

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.................................

.........................................

.........................................

. Organiculture........

.........................................

.........................................

...................................…...

.........................................

.........................................

......

culture biologique

> Le choix et l’orthographe du mot ont une incidence majeure sur les résultats de recherche. 

> Pour maximiser le repérage: utiliser les synonymes, les termes associés, etc.

Recherche en vocabulaire libre (mots-clés)



Recherche en vocabulaire contrôlé (sujet)

> Méthode utilisée dans les bases de données qui possèdent un thésaurus

> Recherche avec des descripteurs du thésaurus de la base de données

> Zone de recherche : sujet (subject headings / vedettes-matière)

> Il évite d'avoir à utiliser de nombreux synonymes pour un même sujet

> Résultats plus précis et plus pertinents

Champ 

Sujet

➢ Thésaurus : liste organisée des descripteurs, reliés entre eux

et classés du terme le plus général au terme le plus spécifique,

représentant les concepts d'un domaine de la connaissance.

➢ Les descripteurs sont utilisés pour décrire le contenu d’un

document. Plusieurs descripteurs sont attribués à chaque

référence (champ sujet). Ils permettent de décrire de la manière

la plus précise possible le contenu du document.
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Champ 

Sujet

Champ 

Sujet

Champ 

Sujet

Recherche en vocabulaire contrôlé avec le descripteur « rice » dans CAB Abstracts 



Avec le vocabulaire libre, vous devez

chercher une combinaison de synonymes ou

de variantes orthographiques, si vous voulez

trouver tous les documents sur le sujet.

Avec le vocabulaire contrôlé de la base de

données CAB Abstracts, vous devez utiliser

uniquement un seul terme.

Bibliothèque de l’Université Laval 
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rice OR paddy OR oryza 

glaberrima OR oryza sativa OR
rice

Vocabulaire libre (mots-clés) Vocabulaire contrôlé (sujet)Vs



Élaborer une stratégie de recherche à 
l’aide d’un plan de concepts
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Élaborer une stratégie de recherche à 
l’aide d’un plan de concepts

Bibliothèque de l’Université Laval / 14

Préparer sa stratégie de recherche (vocabulaire libre / vocabulaire contrôlé)

Effectuer sa recherche

Analyser et évaluer les résultats de la recherche

> Formuler son sujet de recherche

> Identifier les concepts

> Trouver le vocabulaire approprié (mots-clés / descripteurs)

> Formuler les équations de recherche

3

1

2
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Vocabulaire 
contrôlé 

(thésaurus ou 
sujet)

Recherche en vocabulaire libre 

(mots-clés)

Vocabulaire libre 
(mots-clés)

Préparer sa stratégie de recherche



Cerner et délimiter le plus précisément possible son sujet de recherche en l’exprimant sous la 

forme d’un énoncé.

Exemple : 

Bibliothèque de l’Université Laval / 16

L’agriculture biologique : avantages et défis pour les petites exploitations agricoles

Formuler son sujet de recherche



L’agriculture biologique : avantages et défis pour les petites exploitations agricoles

Exemple : 
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Concepts = idées importantes, thèmes principaux d’un sujet de recherche.

• Conserver les mots significatifs.

• Éliminer les mots vides (le, la, les, du, des, sur, etc.) ainsi que les termes qui décrivent les 

relations entre les idées et qui n’expriment pas vraiment le sujet de recherche (effets, causes, 

impact, avantages, désavantages, etc.

Concept 1 Concept 2

Identifier les principaux concepts



Plan de concepts 

agriculture 

biologique

petites 

exploitations 

agricoles

Concept 1 Concept 2

agriculture biologique

culture biologique

organiculture

organic farming

organic agriculture

petite(s) exploitation(s) agricole(s)

smallholding(s)

smallholder(s)

small holder(s)

small-scale farming

small-scale farmer(s)

small grower(s)

termes généraux

termes spécifiques

termes associés

termes opposés

variantes orthographiques

synonymes

• Ce seront les mots-clés que vous utiliserez dans les outils de recherche

Trouver le vocabulaire approprié (mots-clés)
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Trouver et traduire les termes de 
recherche

> Dictionnaires et encyclopédies
www.bibl.ulaval.ca/ > Explorer par discipline > Agroéconomie > Dictionnaires et 
encyclopédies

> Guides et manuels

> Notes de cours

> Vous !

Bibliothèque de l’Université Laval 

http://www.bibl.ulaval.ca/


> TERMIUM Plus (Gouvernement du Canada) https://www.btb.termiumplus.gc.ca/

> AGROVOC Multilingual Thesaurus (FAO) http://agrovoc.uniroma2.it/agrovoc/agrovoc/en/

> HeTOP (CHU de Rouen) - Traduit le Thesaurus MeSH de MEDLINE https://www.hetop.eu/hetop/

Bibliothèque de l’Université Laval / 20

Trouver et traduire les termes de recherche

https://www.btb.termiumplus.gc.ca/
http://agrovoc.uniroma2.it/agrovoc/agrovoc/en/
https://www.hetop.eu/hetop/
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Optimiser sa recherche

Troncature

( * )

Expression exacte
( " " )



… pour élargir la recherche et augmenter le nombre de résultats

/ 23

> La troncature permet de repérer les différentes terminaisons d’un terme.

smallhold*

Bibliothèque de l’Université Laval 

Troncature ( * ) 

smallholder

smallholders

smallholding

smallholdings

*



> Les guillemets anglais permettent de repérer une série de mots placée dans un ordre précis 

d’apparition.

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

culture biologique……....

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

… pour préciser la recherche et diminuer le nombre de résultats.
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...........................................

...........................................

...........................................

..culture biologique…….

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

....................

Attaque biologique…

…...................................

.......................................

.......................................

.......bouillon de culture

.......................................

.......................................

.......................................

culture biologique "culture biologique" 

Bibliothèque de l’Université Laval 

Expression exacte ( " " ) 

...........................................

...........................................

...........................................

..culture biologique…….

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

....................
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Bibliothèque de l’Université Laval 

Les opérateurs booléens

Formuler des équations de recherche

OU 

(OR)
ET 

(AND)
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OR/OU

Bibliothèque de l’Université Laval 

Formuler des équations de recherche

.......................

................... 

organiculture....

.......................

.......................

.......................

....................

• Utilisé pour relier les synonymes, 

les termes équivalents d’un 

même concept.

• Élargit la recherche et augmente 

le nombre de résultats.

organiculture OR "organic farming"

.......................... 

organiculture.....

..........................

......................... 

Organic farming

..........................

..........................

..........................

Organic farming

........................... 

...........................

...........................

...........................

...........................

Opérateurs booléens… pour relier les mots de façon logique et cibler votre recherche
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AND/ET

Bibliothèque de l’Université Laval 

Formuler des équations de recherche

• Utilisé pour relier les différents 

concepts.

• Diminue le nombre de résultats 

en précisant la recherche.

"organic farming" AND smallholder

Opérateurs booléens… pour relier les mots de façon logique et cibler votre recherche

Organic farming

........................... 

smallholder........

...........................

...........................

...........................

.......................



Concept 1 Concept 2

"agriculture biologique" 

"culture biologique" 

organiculture

"organic farming" 

"organic agriculture"

"petit* exploitation* agricole*"  

smallhold*

"small hold*" 

"small farm*" 

"small-scale farm*" 

"small grower*" 

"agriculture biologique" OR "culture biologique" OR organiculture OR

"organic farming" OR "organic agriculture"

"petit* exploitation* agricole*" OR smallhold* OR "small hold*" OR "small 

farm*" OR "small-scale farm*" OR "small grower*" 

AND

Stratégie de recherchePlan de concepts

Bibliothèque de l’Université Laval / 28
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Consultez :

- la fiche Trouver des documents pour connaître les règles d’écriture à privilégier dans 

l’outil de recherche Sofia 

- le tableau  Astuces et syntaxes - Bases de données en agriculture et alimentation

Vérifier toujours :

> La langue d’interrogation de l’outil de recherche. Attention à la langue de l’interface !

> Les opérateurs booléens (majuscules/minuscules, français/anglais).

> Les options de recherche disponibles (recherche simple, avancée).

> Si les guillemets sont requis pour la recherche d’expression exacte.

Selon l’outil de recherche, d’autres opérateurs (de proximité, d’adjacence) et caractères 

de remplacement ou de troncation (troncature, masque, joker) peuvent être disponibles.

Adapter la stratégie à l’outil de recherche 

https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/aide_recherche/sofia/sofia-trouver-des-documents.pdf
https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/agroeconomie/Astuces_et_%20syntaxes_Bases_de_donnees_en_agriculture_et_alimentation.pdf


"petit* exploitation* agricole*" OU smallhold* OU "small hold*" OU 

"agriculture biologique" OU "culture biologique" OU organiculture

Équation de recherche 

Concept 1

Équation de recherche 

Concept 2

Adapter la stratégie à l’outil de recherche 
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(“agriculture biologique" OU "culture biologique" OU organiculture) ET ("petit* exploitation* agricole*" 

OU smallhold* OU "small hold*" OU "small farm*" OU "small-scale farm*" OU "small grower*")

Recherche simple

Équation de recherche 

Concept 1
ET Équation de recherche 

Concept 2

Adapter la stratégie à l’outil de recherche 
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Recherche simple

"organic farming" smallholder

Dans certains outils de recherche, des stratégies plus simples sont plus appropriées

Adapter la stratégie à l’outil de recherche 
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Recherche en vocabulaire 

contrôlé

Vocabulaire contrôlé 
(thésaurus ou sujet)

Préparer sa stratégie de recherche
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Recherche en vocabulaire contrôlé (sujet)

> Formuler son sujet de recherche

> Identifier les concepts

> Trouver le vocabulaire approprié

• traduire les termes en anglais

• identifier dans le thésaurus de la base de données les descripteurs qui correspondent à
chaque concept

> Formuler les équations de recherche (opérateurs booléens)
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Concept 2 

small holding

Recherche en vocabulaire contrôlé (sujet)

Descripteur ou descripteurs

proposés par le thésaurus de la 

base de données interrogée 

reliés par OR
AND

Descripteur ou descripteurs

proposés par le thésaurus de la 

base de données interrogée 

reliés par OR

L’agriculture biologique : avantages et défis pour les petites exploitations agricoles

Concept 1 

organic farming



Outils de recherche
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Effectuer la recherche

➢ Recherche dans les bases de données

➢ Recherche dans l’outil de recherche Sofia

➢ Recherche sur le Web



Bibliothèque de l’Université Laval 

> Sofia est l’outil de recherche bilingue commun à toutes les bibliothèques 

universitaires québécoises.

> Sofia permet de préciser la portée des résultats de recherche selon trois 

niveaux :

• Local (Bibliothèque de l’Université Laval, niveau sélectionné par défaut)

• Consortial (bibliothèques universitaires du Québec)

• International (bibliothèques à travers le monde)

> Il est toutefois à noter que seuls les documents numériques auxquels la 

Bibliothèque est abonnée vous seront accessibles immédiatement et sous 

authentification.

/ 37

Outil de recherche Sofia

www5.bibl.ulaval.ca/

https://www5.bibl.ulaval.ca/
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Stratégie de recherche – Sofia

Recherche Équation de recherche
Index  de 

recherche

1
"agriculture biologique" OU "culture biologique" OU organiculture OU 

"organic farming" OU "organic agriculture"

Mot-clé

2
"petit* exploitation* agricole*" OU smallhold* OU "small hold*" OU 

"small farm*" OU "small-scale farm*" OU "small grower*" 

Mot-clé

1 AND 2

> Vocabulaire de recherche en français et/ou anglais

> Opérateurs booléens en français ou anglais, toujours en majuscules

> Troncature et guillemets – pour optimiser la recherche

> Éviter d’écrire tous signes diacritiques ou de ponctuation

> Éviter de saisir l’apostrophe

www5.bibl.ulaval.ca/

https://www5.bibl.ulaval.ca/


https://www5.bibl.ulaval.ca/



"culture biologique" OU "agriculture biologique" OU 

"petit* exploitation* agricole*" OU smallhold* OU "sm

Équation de recherche 

Concept 1

Équation de recherche 

Concept 2



"culture biologique" OU "agriculture biologique" OU 

"petit* exploitation* agricole*" OU smallhold* OU "sm



Page de résultats 



Vous obtenez trop de résultats :

Analyser et évaluer les résultats

> Limitation de la recherche par date de publication, 

par type de document, par langue, par pays, etc.

> Ajout de termes spécifiques en utilisant l’opérateur 

booléen AND/ET



Vous obtenez trop peu de résultats :

Analyser et évaluer les résultats

> Augmentation de la portée de la recherche en 

utilisant des termes plus généraux.

> Ajout de mots-clés (synonymes) en utilisant 

l’opérateur booléen OR/OU



Page de résultats - Limiter la recherche

Utilisez les facettes pour raffiner  votre recherche



Gestion des résultats

Accédez aux résumés des articles pour pouvoir 

rapidement en évaluer la pertinence 





https://www5.bibl.ulaval.ca/





La recherche dans les bases de données
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> Dans une base de données, nous trouverons des

références bibliographiques de différents types

documents : surtout des articles (revus par les pairs ou

non), mais aussi des actes de conférence, des livres,

des critiques de livres, etc.

> Parfois, les textes intégraux des articles sont disponibles.

> Lorsque le texte intégral n’est pas disponible, il faudra 

aller le chercher par le bouton                 ou dans l’outil 

de recherche Sofia.



La recherche dans les bases de données
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> Privilégier les bases de données 

spécialisés ou multidisciplinaires 

qui se trouvent sous l’onglet Articles 

de l’espace Web en Agroéconomie.

Quelle base de données utiliser? Où les trouver? 

www.bibl.ulaval.ca > Explorer par discipline > Agroéconomie

https://www.bibl.ulaval.ca/web/agroeconomie/articles#contenu
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CAB Abstracts

> La plus importante base de données en agriculture et 

foresterie qui couvre également les domaines connexes 

comme les sciences animales, le génie agroalimentaire, 

la nutrition humaine, les sciences et technologie des 

aliments.

> Types des documents: articles, livres, rapports annuels, 

brevets, normes, etc.

Bibliothèque de l’Université Laval 

www.bibl.ulaval.ca > Explorer par discipline > Agroéconomie > Articles

CAB Abstracts est disponible sur la plateforme Ovid. 

Accès : 

https://www.bibl.ulaval.ca/web/agroeconomie/articles#contenu


Ovid offre une interface commune à plusieurs 

bases de données disponibles à la Bibliothèque



Recherche en 

vocabulaire contrôlé

Recherche en 

vocabulaire libre

Interroger CAB Abstracts

Il est conseillé de chercher un concept à la fois et de les combiner ensuite dans l’historique de recherche.
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Interroger CAB Abstracts

Vocabulaire 
contrôlé 

(thésaurus ou 
sujet)

Recherche en vocabulaire libre 

(mots-clés)

Vocabulaire libre 
(mots-clés)
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Stratégie de recherche – CAB Abstracts

Recherche en vocabulaire libre 

Recherche Équation de recherche
Champs

1 organic farming OR organic agriculture OR organiculture
Titre / 

Résumé

2
smallhold* OR small hold* OR small farm* OR small-scale farm* OR 

small grower* 

Titre / 

Résumé

3 1 AND 2 

> Vocabulaire de recherche en anglais (même si l’interface est en français !).

> Opérateurs booléens : toujours en anglais, en majuscules ou en minuscules. 

> Les guillemets pour la recherche en expression exacte, non requis. 

www.bibl.ulaval.ca > Explorer par discipline > Agroéconomie > Articles

https://www.bibl.ulaval.ca/web/agroeconomie/articles#contenu


organic farming OR organic agriculture OR organiculture

1

2

4

3

Cliquez sur « Rechercher »

Recherche en vocabulaire libre  - 1er concept

Cliquez sur l’onglet Index et champs.

Entrez l’équation de recherche du 1er concept 

dans la barre de recherche

Cocher les champs de recherche Title et Abstract

4

2

3

1



1
2

4

3 Cliquez sur « Rechercher »

Restez dans Index et champs.

Entrez l’équation de recherche du 2e concept 

dans la barre de recherche

Les champs de recherche Title et Abstract restent 

cochés

4

2

3

1

Recherche en vocabulaire libre  - 2e concept

Recherche en vocabulaire libre



Recherche en vocabulaire libre – Combiner les recherches



Page de résultats - Limiter la recherche

1

2

1

2
Cliquez sur « Ajouter à l’historique de recherche » pour que le nombre de résultats 

soit visible dans l’historique de recherche 

Pour affinez  les résultats par type de publication, cliquez sur « Journal article »



Les résultats après la limitation de la recherche



Utilisez les options d’affichage pour 

avoir accès aux résumés des articles 

et pouvoir rapidement en évaluer la 

pertinence 

Gestion des résultats



Gestion des résultats
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Cliquez sur le titre ou sur 

« Référence complète » pour 

ouvrir la notice bibliographique 

complète de l’article

Vérifier directement si le 

document est disponible à la 

Bibliothèque de l’Université Laval 

et accéder au texte intégral





Accéder au texte intégral d’un article

Cliquez sur le bouton

Vous êtes dirigé vers Sofia. 

Un hyperlien apparaît si le 

document est disponible en 

version électronique.



Accéder au texte intégral d’un article
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Recherche en vocabulaire 

contrôlé (sujet)

Vocabulaire 
contrôlé 

(thésaurus ou 
sujet)

Interroger CAB Abstracts
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Concept 2 

small holding

Recherche en vocabulaire contrôlé (sujet)

AND exp small farms/ OR smallholders/

L’agriculture biologique : avantages et défis pour les petites exploitations agricoles

Concept 1 

organic farming

organic farming/



Recherche en 

vocabulaire contrôlé

Il est conseillé de chercher un concept à la fois et de les 

combiner ensuite dans l’historique de recherche / 70

CAB Abstracts - Recherche en vocabulaire contrôlé



1

2 43

Cliquez sur « Rechercher »

Recherche en vocabulaire contrôlé  - 1er concept

Cliquez sur l’onglet Outils

Entrez votre terme dans la barre de recherche

Laissez le menu déroulant à "Associer le terme"

4

2

3

1

organic farming



Recherche en vocabulaire contrôlé  - 1er conceptRecherche en vocabulaire contrôlé  - 2e concept

> La base de données vous propose le 

descripteur du thésaurus auquel votre 

terme est associé.

> Cliquer sur le terme

Recherche en vocabulaire contrôlé  - 1er concept 



1

Après avoir sélectionné les options désirées, cliquez 

sur « Continuer » pour lancer la recherche.

Recherche en vocabulaire contrôlé  - 1er concept

Termes génériques 

Termes associés3

Termes spécifiques 

2

Cocher l’option « Étendre » pour rechercher 

le descripteur ainsi que ses termes 

spécifiques

Vous pouvez :

Effectuer la recherche uniquement avec le 

descripteur sélectionné : « organic farming » 

Sélectionner différents termes et les combiner avec 

l’opérateur booléen OR/OU

2

1

Élargir la recherche en utilisant la fonction « Étendre » 

(Explode)

3

Synonymes



Recherche en vocabulaire contrôlé

Recherche en vocabulaire contrôlé  - 2e concept

1

2 43

small holding



Recherche en vocabulaire contrôlé  - 2e concept 

> La base de données vous propose une liste 

des descripteurs du thésaurus auxquels 

votre terme est associé.

> Cliquer sur le terme qui convient le mieux à 

votre recherche.



Recherche en vocabulaire contrôlé  - 2e concept 

Termes associés

1

Termes génériques 

3

Termes spécifiques 

2

Cocher l’option « Étendre » pour 

rechercher le descripteur ainsi que ses 

termes spécifiques

Vous pouvez :

Effectuer la recherche uniquement avec le 

descripteur sélectionné : « small farms » 

Sélectionner différents termes et les combiner avec 

l’opérateur booléen OR/OU

2

1

Élargir la recherche en utilisant la fonction « Étendre » 

(Explode)

3

Après avoir sélectionné les options désirées, cliquez 

sur « Continuer » pour lancer la recherche.



Recherche en vocabulaire contrôlé – Combiner les recherches 

Page des résultats – Limiter la recherche



Les résultats après la limitation de la recherche



Gestion des résultats

Utilisez les options d’affichage pour avoir accès 

aux résumés des articles et pouvoir rapidement 

en évaluer la pertinence 

Cliquez sur le titre ou sur 

« Référence complète » pour 

ouvrir la notice bibliographique 

complète de l’article

Vérifier directement si le 

document est disponible à la 

Bibliothèque de l’Université Laval 

et accéder au texte intégral
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Stratégie de recherche structurée

Concept # Équation de recherche

Concept 1

#1 Équation de recherche en vocabulaire libre (mots-clés)

#2 Équation de recherche en vocabulaire contrôlé (thésaurus)

#3 1 OR 2

Concept 2

#4 Équation de recherche en vocabulaire libre (mots-clés)

#5 Équation de recherche en vocabulaire contrôlé (thésaurus)

#6 4 OR 5

#7 3 AND 6

Pour interroger 
exhaustivement une base 

de données

Zone de recherche : 

Sujet 

Zone de recherche:

- Title

- Abstract
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Stratégie de recherche structurée - Exemple

Concept # Équation de recherche

Concept 1

#1 organic farming OR organic agriculture OR organiculture

#2 organic farming

#3 1 OR 2

Concept 2

#4
smallhold* OR small hold* OR small farm* OR small-scale farm*

OR small grower*

#5 small farms OR smallholders

#6 4 OR 5

#7 3 AND 6

Zone de recherche:

- Title

- Abstract

Zone de recherche : 

Sujet 
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Recherche structurée  - CAB Abstracts
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Enregistrer votre stratégie de recherche ... Et créer une alerte 

➢ Vous devrez vous créer un compte (gratuit).

➢ Cliquez sur Sauvegarder tout



Bibliothèque de l’Université Laval 

> Plus importante base de données de littérature 
scientifique dans les collections de la Bibliothèque

> Base de données multidisciplinaire donnant accès aux 
références d’articles de revues en sciences, sciences 
humaines et sociales

> Propose un puissant réseau de citations qui permet de 
connaître l’impact d’un article ou d’un auteur et 
d’accéder à d’autres articles qui traitent du même sujet
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Web of Science

www.bibl.ulaval.ca > Explorer par discipline > Agroéconomie > Articles

Accès : 

https://www.bibl.ulaval.ca/web/agroeconomie/articles#contenu
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Stratégie de recherche – Web of Science

Recherche Équation de recherche
Champs de 

recherche

1 "organic farming" OR "organic agriculture“ OR organiculture 
Topic

2
smallhold* OR "small hold*" OR "small farm*" OR "small-scale farm*" 

OR "small grower*" 

Topic

1 AND 2

> Vocabulaire de recherche en anglais

> Opérateurs booléens : toujours en anglais et en majuscules

> Guillemets et troncature - pour optimiser la recherche

www.bibl.ulaval.ca > Explorer par discipline > Agroéconomie > Articles

https://www.bibl.ulaval.ca/web/agroeconomie/articles#contenu


Interroger Web of Science



Équation de recherche 

Concept 1

Équation de recherche 

Concept 2

Interroger Web of Science



Page des résultats



Page de résultats - Limiter la recherche



Gestion des résultats

Articles citants (Times Cited) : pour obtenir les 

références des documents qui ont cité cet 

article.



> Analysez et évaluez les résultats de la 

recherche

> Consultez les résumés des articles ou les 

notices bibliographiques complètes

> Accédez au texte intégral des articles 

pertinents 

Gestion des résultats
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Enregistrer votre stratégie de recherche ... Et créer une alerte 



Types de documents:

> Thèses et mémoires

> Rapport techniques

> Rapports d’évaluation

> Brevets

> Prépublications

> Publications d’ONG, d’OING, think tanks

> Etc.

Littérature grise
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La littérature grise est définie comme tout document produit par les différents 

paliers gouvernementaux, les universités, les entreprises et l'industrie, mais 

qui n'est pas contrôlé par l'édition commerciale. 
Source : OpenGrey : http://www.opengrey.eu/about/greyliterature?lang=fr

http://www.opengrey.eu/about/greyliterature?lang=fr
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Consultez le guide Trouver de la littérature grise

https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/agroeconomie/Trouver_de_la_litterature_grise.pdf


> Google Scholar permet de chercher la littérature savante sur le web.

IMPORTANT : 

> Google Scholar ne donne pas accès au texte intégral de la plupart des 

documents. C’est votre bibliothèque qui, par ses abonnements, vous 

donne accès via le lien Obtenir@ULaval. 

Bibliothèque de l’Université Laval

Google Scholar

Accès :  http://scholar.google.ca/

http://scholar.google.ca/


1

2

3
4

5

http://scholar.google.ca/

http://scholar.google.ca/


Opérateurs Fonctionnalités Exemple

_ Exclure un terme solar -energy

Exclut le terme energy

+ Inclure un terme ignoré Charles +de Gaulle

Inclut le terme de

“ " Expression exacte "biological diversity" 

Cherche ces termes en respectant l’orthographe et l’ordre d’apparition des 

mots.

filetype: .pdf / .doc / .rtf

Trouver un type de fichier 

spécifique

filetype:pdf

Cherche uniquement des documents PDF

site: .gc.ca /.org /.ca /.us /.com /.fr

Limiter la recherche à un site 

web spécifique

site:.gc.ca "climate change" 

Cherche uniquement des documents provenant des sites gouvernementaux 

canadiens.

intitle: Rechercher dans le titre du 

document

intitle: "climate change"

Limite la recherche aux termes climate change cherchés dans le titre du 

document seulement.

Google et Google Scholar - Trucs pour optimiser sa recherche

http://scholar.google.ca/

http://scholar.google.ca/




Gestion des résultats



Créer une alerte 



Merci !

Gabriela Magdalena Sofian, M.S.I.

gabriela-magdalena.sofian@bibl.ulaval.ca

Bibliothécaire-conseil

mailto:gabriela-magdalena.sofian@bibl.ulaval.ca

