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Objectifs d’apprentissage

/ 2

1

2 Planifier une recherche documentaire

Identifier les outils et sources d’information pertinents 

en criminologie



Outils et sources d’information
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Les outils de recherche
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Catalogues Bases de données Moteurs de recherche

• Livres

• Manuels

• Dictionnaires et encyclopédies

• Revues (périodiques)

• Thèses, mémoires et essais

• Articles de revues

• Chapitres de livres

• Thèses, mémoires et essais

• Actes et résumés de conférence

• De tout!

• Mais…

Ex.: outil de recherche Sofia Ex.: Criminal Justice Abstracts Ex.: Google

https://www5.bibl.ulaval.ca/
https://acces.bibl.ulaval.ca/login?url=https://search.ebscohost.com/login.asp?profile=francais&defaultdb=i3h


Pourquoi chercher dans les bases de 
données?
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Web accessible via les 

moteurs de recherche

Web invisible

Pourquoi chercher dans les bases de données?
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Photo par Yu Hosoi sur Unsplash Photo par Nick Fewings sur Unsplash

Différentes types d’information de sources 

plus ou moins fiables

Bases de donnéesMoteur de recherche 

Surtout du contenu scientifique

Pourquoi chercher dans les bases de données?

https://unsplash.com/@yu_salad?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/fruits-and-vegetables?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@jannerboy62?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/peppers?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Photo par Jay Ee sur Unsplash

> Fonctionnalités de recherche poussées

> Recherches organisées et structurées

> Transparence

Pourquoi chercher dans les bases de données?

https://unsplash.com/@da_b_da?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/scaffolding?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Google Scholar

Un outil de recherche efficace?

Avantages

> Recherche dans plusieurs sources 

simultanément

> Utilisation simple

> Accès direct aux articles en libre 

accès ou faisant partie des 

abonnements de la Bibliothèque 

(avec paramétrage)
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Désavantages

> Contenu exact inconnu

> Langage d’interrogation limité

> Nombre de caractères limité

> Beaucoup de résultats non pertinents 

(recherche dans le texte complet)

> Algorithme de tri opaque

> Pas de thésaurus

Ne remplace pas la recherche dans les bases de données!
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Google scholar
Paramétrage pour accéder aux documents de la Bibliothèque

Université Laval
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On y trouve des articles mais…

Chercher des articles dans Sofia?

> N’est pas spécialisé dans votre discipline

> Est moins pratique pour effectuer des 

recherches complexes (avec plusieurs 

concepts)

> Ne couvre pas nécessairement l’ensemble 

du contenu de toutes les bases de données

Recherche d’un article précis

Recherche d’articles par sujet



www.bibl.ulaval.ca

Explorer par discipline > Criminologie

Onglet Articles

Bases de données en criminologie
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Pour trouver des articles 

scientifiques en criminologie

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


/ 12

Revues scientifiques : sources 

d’information à privilégier dans le 

cadre de vos études universitaires



Reconnaître un article scientifique
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> Provient d’une revue avec comité de 
révision/comité de lecture 
(peer-reviewed journal)

> Est structuré

> Décrit la méthodologie de recherche utilisée

> Se termine par une liste de références

> Long (généralement 5 pages ou plus)

Source: How to Read a Scientific Paper by Michael Fosmire de Purdue University.

CC BY-NC-SA



Planifier sa recherche
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Énoncer son sujet de façon précise en une phrase 

Déterminer des limites si pertinent (date, langue, types 

de documents)

Les risques de récidive chez les délinquants juvéniles

Années : 2000-Maintenant
Type de documents : articles scientifiques 

1. Formuler l’énoncé de recherche



2. Identifier les concepts

Les risques de récidive chez les 
délinquants juvéniles



Concept 1 : délinquants juvéniles Concept 2 : récidive

3. Élaborer son plan de concepts



Ressources pour trouver synonymes et traductions :

Synonymes

• *Reverso.net
• *Termium Plus
• Crisco
• Synonymes.com
• Grand dictionnaire terminologique

Traductions

• *Reverso.net 
• *Termium Plus
• *DeepL
• *Linguee
• Grand dictionnaire terminologique
• WordReference

3. Élaborer son plan de concepts

https://synonyms.reverso.net/synonyme/
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra
https://crisco2.unicaen.fr/des/
https://www.synonymes.com/
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
https://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=FR
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra
https://www.deepl.com/fr/translator
https://www.linguee.fr/
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
https://www.wordreference.com/


Concept 1 : délinquance juvénile Concept 2 : récidive

Délinquant(s)/ce juvénile(s) Récidive(s)

Jeune(s) contrevenant(e)(s) Récidiviste(s)

Adolescent(s) délinquant(e)(s) Récidiver

Jeune(s) délinquant(e)(s)

Criminalité juvénile

3. Élaborer son plan de concepts



Concept 1 : délinquance juvénile Concept 2 : récidive

Délinquant(s)/ce juvénile(s) Récidive(s)

Jeune(s) contrevenant(e)(s) Récidiviste(s)

Adolescent(s) délinquant(e)(s) Récidiver

Jeune(s) délinquant(e)(s)

Criminalité juvénile

Juvenile delinquent(s)/cy Recidivist(s)/ism

Teen(age) delinquent(s)/cy Reoffend(ing)/se(s)

Delinquency in adolescence Re-offend(ing)/se(s)

Youth/Young delinquent(s)/cy Repeat offending/se(s)

Juvenile offender(s)/ing

Juvenile crime

Young offender(s)/ing

3. Élaborer son plan de concepts

Inclure les traductions des 

termes en anglais puisque 

la recherche dans les bases 

de données se fera dans 

cette langue dans les bases 

de données anglophones

Penser aux variantes 

orthographiques: ex: 

behavior(s) / behaviour(s)



Les résultats repérés 

contiennent tous les 

termes liés par AND

Sert à unir les concepts

Les résultats repérés 

contiennent au moins un 

des termes liés par OR

Sert à unir les synonymes 

d’un même concept

Pour exclure un terme 

non souhaité

Précise la recherche, 

mais ATTENTION! 

Danger d’exclure des 

résultats pertinents 

delinquency AND recidivism

recidivism OR reoffending

criminality NOT adolescent

Opérateurs booléens

4. Relier les termes par des opérateurs

AND

(ET)

OR

(OU)

NOT

(SAUF)



Concept 1 : délinquance juvénile Concept 2 : récidive

Délinquant(s)/ce juvénile(s) Récidive(s)

Jeune(s) contrevenant(e)(s) Récidiviste(s)

Adolescent(s) délinquant(e)(s) Récidiver

Jeune(s) délinquant(e)(s)

Criminalité juvénile

Juvenile delinquent(s)/cy Recidivist(s)/ism

Teen(age) delinquent(s)/cy Reoffend(ing)

Delinquency in adolescence Re-offend(ing)

Youth/Young delinquent(s)/cy Repeat offending/se(s)

Juvenile offender(s)/ing

Juvenile crime

Young offender(s)/ing

OR AND

4. Relier les termes par des opérateurs



5. Utiliser des astuces de recherche

Astuce Symboles Exemple

Troncature * teen* = teen, teens, 

teenager, teenagers

Expression exacte "…"
(guillemets anglais droits)

"juvenile delinquency"

«…» “…”

Dans certains outils, on peut combiner les 2 astuces : "juvenile delinquen*"



6. Élaborer une stratégie de recherche

("juvenile delinquen*" OR "teen* delinquen*" OR 

"delinquency in adolescence" OR "youth delinquen*" OR 

"young delinquen*" OR "juvenile offen*" OR "juvenile crime" 

OR  "young offen*")

(recidivi* OR reoffen* OR "re-offen*" OR "repeat offending")

Concept 1

Concept 2

AND

Il faut adapter la stratégie au langage d’interrogation de 

chaque outil de recherche utilisé!



7. Identifier les outils pertinents

ArticlesLivres

Outil de recherche Sofia
Bases de données

(voir portail disciplinaire en criminologie)

https://www5.bibl.ulaval.ca/
https://www.bibl.ulaval.ca/web/criminologie/articles#contenu


Élyse Granger, M.S.I.

elyse.granger@bibl.ulaval.ca

Pavillon J.-C.-Bonenfant

Bureau 1336

418 656-2131, poste 409138

(Préférable de me joindre par 

courriel)

Questions?

Bibliothécaire-conseil Aide à la recherche

Offert aux heures d'ouverture 

du service d'aide à la recherche

bibl@bibl.ulaval.ca

Service de clavardage 

Site Web
bibl.ulaval.ca

https://www5.bibl.ulaval.ca/nous-joindre
mailto:bibl@bibl.ulaval.ca
http://www.bibl.ulaval.ca/

