La recherche documentaire à la BUL

MEV 1903 – Méthodologie de la recherche
Automne 2012

Le processus de la recherche documentaire

À RETENIR!

• La recherche documentaire est un processus de type « essais/erreurs ». Il est tout à fait normal
que cela prenne du temps. Selon différents auteurs, le temps consenti à cette étape d’un travail à
remettre peut atteindre le tiers de celui que vous devrez consacrer à l’ensemble de ce travail!
• Il n’y a pas qu’un seul bon chemin ni qu’une seule bonne réponse.
• Il s’agit, pour vous, de découvrir les façons de faire qui vous conviennent le mieux.
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Préparez votre recherche documentaire
LE SUJET, LA QUESTION DE RECHERCHE ET LE PLAN DE CONCEPTS (TERMES DE RECHERCHE)

• Formuler le sujet en un énoncé court et concis, idéalement sous forme de question ouverte
• Identifier les principaux termes de recherche (concepts) dans cet énoncé
• Dresser la liste des mots-clés associés à ces termes : synonymes, termes équivalents, termes
génériques et spécifiques, traductions, etc.
Astuces

• Pour la conception de votre plan de concepts, vous pouvez utiliser le formulaire suivant :

http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/education/Formation_Education_Plan_de_concept_vierge
_051011.pdf

• Pour trouver des termes synonymes, associés, traductions, etc. à vos termes de recherche,
vous pouvez consulter :
o

Le Répertoire de vedettes-matière de l’Université Laval

https://rvmweb.bibl.ulaval.ca/recherche/

o

Le Grand dictionnaire terminologique développé par l’OQLF et disponible gratuitement en
ligne http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp

Faites votre recherche documentaire
• De nombreux outils sont disponibles à la bibliothèque pour y faire vos recherches documentaires.
• Avant de choisir l’un de ces outils (Ariane 2.0, bases de données multidisciplinaires, bases de
données spécialisées), vous devez identifier les types de documents dont vous avez besoin.
ARIANE 2.0

http://ariane2.bibl.ulaval.ca/ariane/
• Accès aux livres, revues, thèses, mémoires, etc. disponibles à la Bibliothèque mais pas aux articles
de périodiques et aux chapitres de livres.

• Quelques exemples de sujets associés à la discipline :
o

Animateur de groupe

o

Concept de soi

o

Décrocheurs - Éducation

o

Femmes – Retour aux études

o

Musicothérapie

o

Perception de soi

o

Résolution de problème en groupe

o

Transition – École - Travail

ARIANE 2.0 RECHERCHE D’ARTICLES

http://ariane2.bibl.ulaval.ca/ariane/articles
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LES TYPES D’ARTICLES ET LES BASES DE DONNÉES
Les types d’articles

• Les articles de périodiques (revues) sont une source d’information essentielle pour la réalisation
de travaux universitaires.
• Ils donnent accès à des analyses approfondies sur des sujets spécialisés, et ce d’un point de vue
très actuel.
• Il importe cependant de différencier les différents types de périodiques qui publient des articles,
afin de mener vos recherches dans des sources fiables et crédibles.

COMMENT RECONNAITRE LES DIFFERENTS TYPES D’ARTICLES ?

REVUES SCIENTIFIQUES

REVUES PROFESSIONNELLES

MAGAZINES D’INTERET PUBLIC
OU MAGAZINES POPULAIRES

Public visé

Spécialistes, chercheurs,

Membres de la profession

Grand public

Auteurs

Spécialistes du domaine
(universitaires et chercheurs)

Membres de la profession

Journalistes et pigistes

Contenu

Résultats de recherches
scientifiques inédites,réflexions
théoriques

Actualités du domaine, résumés de
recherches récentes

Informations générales, nouvelles
populaires

Sélection des
articles

Par un comité de lecture composé
d’experts du domaine

Par la direction de la revue

Par la direction de la revue

Longueur des
articles

Articles longs (10 pages et plus) et
bibliographie assez longue

Articles courts (une demi-page à
quelques pages), courte
bibliographie

Articles courts (une demi-page à
quelques pages), pas de
bibliographie

Utilité pour les
travaux
universitaires

Articles exigés par les enseignants à
cause de leur profondeur d’analyse
et de leur crédibilité

Articles d’appoint, qui ne peuvent
remplacer les articles scientifiques

À éviter

Exemples

Revue des sciences de l’éducation,
Nature

Psychologie Québec, Vie
pédagogique

L’actualité (intérêt public),
Châtelaine (populaire)

Les bases de données

• Les bases de données fournissent un accès à un très large contenu de sources documentaires
pertinentes (articles de revues, chapitres de livres, rapports, etc.)
• Elles peuvent couvrir des domaines divers (bases de données multidisciplinaires) ou des secteurs
précis (bases de données spécialisées)
• Une utilisation efficace des bases de données vous permettra d’identifier et d’obtenir des
documents qui concernent votre sujet de recherche

Les bases de données spécialisées
• ERIC : la toute première base à consulter : l’Education Resources Information Center (ERIC)
constitue le plus important réseau d'information au monde dans le domaine des sciences de
l'éducation. Son atout majeur : un thésaurus spécialisé en éducation développé par des
spécialistes du domaine depuis des dizaines d’années. Les mots-clés repérés grâce à cet outil
peuvent ensuite être utilisés pour des recherches dans d’autres bases de données.
• PsycInfo répertorie, depuis 1887, les articles de périodiques et, depuis 1989, les livres et les
chapitres de livres en psychologie et dans les disciplines connexes. À utiliser notamment pour des
recherches associées à la psychoéducation, à la psychopédagogie, à l’éducation spéciale et au
counseling.

Les bases de données multidisciplinaires
• Cairn indexe pour sa part les articles de grandes revues francophones de recherche en sciences
humaines et sociales. En éducation, l’éditeur présente les articles de treize revues savantes soit :
Carrefours de l’éducation, Distances et savoirs, Éducation et sociétés, Histoire de l’éducation,
Politiques et gestion de l’enseignement supérieur, Reliance, etc.
• Érudit donne pour sa part accès à plusieurs types de documents des disciplines des sciences
humaines et sociales ainsi que des sciences naturelles : revues savantes, livres, actes, thèses et
autres documents et données. En éducation, la base données indexe les articles de quatre revues
savantes, soit : Éducation et francophonie, Revue des sciences de l’éducation de McGill, Revue des
sciences de l’éducation, Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire.
• Francis: couvre la littérature mondiale en sciences humaines, sociales et économiques. Francis
contient notamment des références à des documents en éducation, en sociologie et en
administration. À utiliser notamment pour la recherche de documents en français.
• Proquest Dissertations and Theses : base multidisciplinaire de thèses de maîtrise et de doctorat
depuis 1861, souvent disponibles en texte intégral.
• Repère: pour avoir accès à des articles de périodiques québécois et francophones, dont des

articles de revues professionnelles (comme Vie pédagogique par exemple), mais aussi de revues
scientifiques (comme La Revue des sciences de l’éducation par exemple).
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La nouvelle page d’accueil de la bibliothèque
http://www.bibl.ulaval.ca

LA FENÊTRE « CHERCHER »

• Livres, revues, etc. : Ariane 2.0, accès aux livres, manuels scolaires, revues, thèses, mais pas aux
articles de revues et aux chapitres de livres
• Bases de données (articles, etc) : Ariane 2.0 – Recherche d’articles et accès aux listes des bases de données
• Réserves des professeurs : accès aux documents réservés pour un cours donné
• Dictionnaires et autres : accès au Petit Robert en ligne et autres ressources dont les thèses et mémoires
EXPLORER PAR DISCIPLINE : NOUVEL ESPACE WEB

• Éducation et orientation http://www.bibl.ulaval.ca/web/education
AIDE A LA RECHERCHE

http://www.bibl.ulaval.ca/aide-a-la-recherche/formations-et-tutoriel
• Personnel d’aide : aide à la recherche et conseillères à la documentation
• Formations et tutoriels en ligne
• Logiciel de gestion de références bibliographiques (EndNote)
VOTRE DOSSIER

• Pour renouveler vos prêts à distance et connaître le rang de vos réservations

