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À QUOI SERT UNE RECHERCHE DOCUMENTAIRE ? 
 

 

Dans le cadre d’une recherche en sciences sociales, la recherche documentaire est parfois aussi appelée 
revue de la littérature, état des connaissances ou recension des écrits. Elle permet de savoir ce qui a été 
déjà écrit à propos d’un sujet donné. Elle permet aussi de placer un objet spécifique en relation avec une 
vaste littérature. Quand elle n’est pas une fin en soi, la recherche documentaire permet aussi de préparer 
un terrain de recherche. Elle permet d’établir une problématique et de penser à de nouvelles manières 
d’interroger un objet. 

Très souvent, quand elle n’est pas l’objet même de la recherche, la revue de la littérature est une des 
premières étapes d’une recherche. Elle contribue fortement à donner forme à la recherche. En ce sens, 
elle est de première importance. 

 

 

À QUI S’ADRESSE CE DOCUMENT ? 
 
 
Ce document pédagogique s’adresse aux étudiantes et étudiants qui entament, pour la première fois, des 
recherches aux cycles supérieurs, avant tout à la maîtrise (master). Les étudiantEs1 du premier cycle 
(baccalauréat et certificat) devraient aussi y trouver des conseils et astuces pertinents.  

Ce document pédagogique répond à une inquiétude à laquelle je suis souvent confronté comme 
enseignant ou comme directeur de recherche. Dans les premiers moments de leurs recherches 
documentaires, les étudiantEs viennent me consulter. Souvent elles-ils en sont à leurs premiers pas en 
recherche. Elles-ils me déclarent, souvent un peu embêtéEs ou parfois catégoriques, qu’il n’existe pas 
beaucoup d’information disponible portant sur « leur » problème de recherche (ou objet de recherche).  

Si vous vous reconnaissez dans cette déclaration, ce document pédagogique a comme objectif de vous 
aider dans vos recherches documentaires et de vous assister dans la découverte d’informations factuelles 
et de réflexions théoriques pertinentes. Il existe probablement beaucoup de documents pertinents, mais ils 
sont accessibles plus facilement qu’à celles et ceux qui ont développé quelques trucs et stratégies. 
J’espère qu’après avoir mis en applications les conseils et stratégies présentées ici, vous allez développer 
de nouveaux réflexes. 

Ici, nous partons du principe que vous avez déjà un objet de recherche. Vous l’avez probablement établi en 
consultation avec votre professeurE ou directrice-teur de recherche. J’imagine également qu’à ce stade-ci 
vous avez déjà consulté un moteur de recherche en ligne comme Google, ce qui a été votre premier 
réflexe. Vous commencez probablement à paniquer. En effet, il n’y a pas d’information sur votre objet de 
recherche sur les sites les plus populaires (tel Wikipédia). Vous pensez donc qu’il n’y a pas grande 
information disponible. Vous doutez de votre objet et pensez à changer de recherche. 

Si vous n’avez trouvé aucune information documentaire sur votre objet de recherche, ne paniquez 
pas, ce document pédagogique est là pour vous aider. 

                                                             
1 Dans ce document pédagogique j’utiliserai dorénavant la graphie « étudiantE » et « chercheurE» et accorderai les adjectifs 
ainsi pour signifier de manière inclusive à la fois le féminin et le masculin.  
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QU’EST-CE QU’ON Y TROUVE ? 
 

 
Ce document pédagogique contient des informations permettant de faciliter les recherches documentaires 
et, je l’espère, de les améliorer. Bien que les exemples présentés dans ce document soient spécifiques, 
l’on peut aisément transposer ces stratégies de recherche documentaire à tous les domaines des sciences 
sociales.  

Ce document pédagogique commence par la présentation rapide et quelques conseils d’utilisation des 
bases de données, ensuite, je présente diverses stratégies de recherche documentaire comme par 
exemple, l’utilisation de bibliographie et de classifications documentaires. 

 

 
L’OBJET DE RECHERCHE ?  

 
 
À des fins d’exemple, prétendons que je m’intéresse au problème suivant : itinérance contemporaine chez 
les jeunes femmes en milieu urbain à Oulan-Bator (c’est la capitale de la Mongolie – un pays situé en Asie, 
entre la Russie et la Chine). 

Bien sur, je n’ai pas choisi cet objet de recherche totalement par hasard. Comme nous le verrons dans les 
prochaines pages, cet objet me permet d’identifier de nombreuses dynamiques sociales et aspects qui 
permettent la comparaison. 

Le présent document pédagogique utilise cet objet de recherche avant tout pour donner des exemples 
concrets. Mais, il est bien entendu que les exemples et stratégies peuvent s’appliquer à tous les objets des 
recherches en sciences sociales. 

 
 

DES QUESTIONS ET COMMENTAIRES ? 
 

 
Ce document pédagogique est un document en cours de rédaction. Ceci est la première version publique 
(printemps 2015). Si vous avez des commentaires, des suggestions ou autre, si vous désirez contribuer à 
son amélioration, merci de communiquer avec moi : dimitri.dellafaille@uqo.ca 
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QUI SUIS-JE ? 

 
 

 

J’ai une formation en sociologie, discipline dans laquelle j’ai 
obtenu mon Ph.D. en 2007 de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM) et l’équivalent de la maîtrise (DEA) dans la 
même discipline, obtenu en 2000 de l’Université Libre de 
Bruxelles (ULB). Depuis 2005, j’enseigne au premier cycle et 
aux cycles supérieurs. En 2009, j’ai rejoint l’Université du 
Québec en Outaouais (UQO) où je suis professeur en 
développement international au département des sciences 
sociales.  
 
La plupart de mes cours portent sur différents aspects du 
développement international. Mes recherches ont comme 
approche la sociologie politique critique et l’analyse du 
discours et ont comme principal thème, les représentations 
scientifiques des problèmes. J’ai effectué des recherches en 
Amérique latine, en Asie et en Afrique. 
 
Si vous le désirez, vous pouvez consulter mon site web 
personnel (http://dimitri.sciences-sociales.info/) et me suivre 
sur Twitter (http://twitter.com/dimitridf) ainsi que sur  
Academia.edu (https://uqo.academia.edu/DimitridellaFaille). 
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ATTENTION 

 
Si j’en crois mon expérience, l’utilisation d’Internet a le potentiel de créer des risques de 
plagiat ou d’utilisation d’informations douteuses et en provenance de sources peu fiables. 
Je pars du principe que vous êtes responsables et que vous êtes suffisamment éclairées ou 
éclairés afin de discriminer entre les « bonnes » et les « mauvaises » sources d’information. 
Alors, il est important de citer toute information trouvée sur Internet qui sera intégrée dans 
vos travaux de recherche. 
 
Toute information non référencée est une appropriation non-éthique du travail d’autrui. C’est 
ce qu’on appelle du plagiat. Les sanctions vont de l’échec au travail à l’exclusion de 
l’université (et ce, même pour la maîtrise et le doctorat)! 
 

 
  



Printemps 2015 

5 

 
 

CONSEIL 1 
 

LES BASES DE DONNÉES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
SONT UTILES, MAIS CE NE SONT PAS LES SEULS 

OUTILS DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES  
 
 

 
Nous partons du principe que votre objet de recherche est établi. Les moteurs de recherche en ligne 
généralistes comme Google ne vous ont pas été très utiles. Voici mon premier conseil.  

Pour commencer vos recherches, un bon réflexe, serait de consulter les nombreuses bases de données 
probablement disponibles à partir du site web de la bibliothèque de votre université. Utilisées 
adéquatement, ces bases de données donneront des résultats relativement probants.  

Je vous suggère les bases de données suivantes : 
• Periodicals Archive Online 
• Sage Journals Online 
• ScienceDirect 
• Sociological Abstracts 

 
Les bases de données électroniques permettent de trouver des articles scientifiques, parfois des chapitres 
de livres écrits par des spécialistes et des documents produits par des agences gouvernementales. La 
recherche s’effectue à partir de mots-clés (keyword search), ou encore, à partir d’une recherche dans le 
texte du document (full-text search).  

En général, les mots-clés sont en nombre limité (entre cinq et dix) et sont déterminés par leurs auteurs des 
textes. Ils peuvent parfois être très abstraits ou trop généraux. Par contre, la recherche dans le texte du 
document (full-text) vous permet de chercher des documents dans lesquels se trouvent les mots qui 
correspondent à l’objet de votre recherche. 

 
 

ATTENTION 
 
À cette étape, vous êtes déjà probablement sur le point d’abandonner. D’expérience, je 
constate chez les étudiantEs deux raisons à cet empressement à baisser les bras.  
 
1) Les outils de recherche scientifiques peuvent sembler complexes et techniques. Oui, cela 
prendra un peu de temps pour vous y habituer. Personne n’a dit ce qu’était simple. 



Printemps 2015 

6 

Rassurez-vous, il est fort probable que votre bibliothèque offre des formations à l’utilisation 
des bases de données. Consultez votre bibliothécaire. 
 
2) En règle générale, vous n’avez probablement pas directement accès à ces bases de 
données et aux documents depuis l’extérieur de l’université. N’abandonnez pas si 
rapidement cette masse importante d’information. Consultez le site Internet de votre 
bibliothèque, il explique comment accéder aux documents à distance. Il sera probablement 
nécessaire d’indiquer vos données d’identification afin que les sites Internet auxquels votre 
bibliothèque a souscrit soient en mesure de vous donner accès aux contenus. 
 

 
 
 

SITES D’AGRÉGATION 
 

 
Il existe plusieurs autres outils électroniques de recherche de documentation scientifique que les bases de 
données. Dans les faits, en recherche, il est très rare que l’on utilise uniquement les bases de données 
électroniques. Ainsi, je vous suggère également d’utiliser différents sites Internet qui agrègent le contenu 
des revues scientifiques. Le fonctionnement de ces sites d’agrégation de revues scientifiques est similaire 
à celui des outils de recherche mentionnés ci-dessus.  

On dit que ce sont sites d’agrégation car ils compilent des informations en provenance de différentes 
revues scientifiques, différentes maisons d’édition et/ou d’autres bases de données. 

Principalement en français :  
• Cairn : http://www.cairn.info/ 
• Érudit : http://www.erudit.org/  
• Persée : http://www.persee.fr/ 

 
Principalement en anglais :  

• JSTOR : http://www.jstor.org/ 
 
Principalement en espagnol et en portugais :  

• Scielo : http://www.scielo.br/ 
 
 

MOTEURS DE RECHERCHE 
 

 
Par ailleurs, depuis quelques années, des moteurs de recherche ont commencé à indexer le contenu des 
livres et des articles scientifiques. Bien qu’il soit probable que certains de vos professeurEs vous ont 
déconseillé d’utiliser les outils de recherche Internet, je pense que certains outils peuvent être très utiles 
pour la recherche de documentation scientifique, mais seulement, s’ils sont bien utilisés. C’est le cas par 
exemple de Google Scholar : http://scholar.google.ca/ 
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Je peux vous conseiller l’utilisation d’outils de recherche spécialisés comme exemple Google Scholar. Le 
site Google Scholar est un outil de recherche qui se spécialise dans les articles scientifiques. Le site 
Microsoft Academic Search a un fonctionnement similaire. 

Ils permettent de chercher dans le corps du texte. Google Scholar indexe, en général, l’entièreté du texte 
de l’article scientifique (full-text search voir explication plus haut). Pour les sciences sociales et humaines, il 
peut donner de meilleurs résultats que nombreuses autres bases de données. 

 
 

TRUC DU CHERCHEUR 
 

 
Voulez-vous mon petit truc afin de trouver de nombreux documents pertinents sur Google Scholar? Disons 
que j’ai trouvé un document intéressant qui parle des jeunes en milieu urbain en Mongolie (avec les mots-
clés mongolia urban teenagers) et que j’aimerais trouver des documents plus récents sur le même thème. 
À gauche juste en dessous du lien menant à cet article ou ce chapitre de livre, je trouve parfois une 
indication du nombre de fois que ce document a été cité.  
 

 
 

Illustration 1. Capture d’écran de Google Scholar 
 
Cliquez sur ce lien et vous trouverez d’autres documents qui citent ce même document. Donc si j’ai trouvé 
un premier texte qui parle des jeunes à Oulan-Bator, je clique sur « Cité x fois » et je viens de trouver x 
nombre de références pertinentes supplémentaires! Plusieurs bases de données électroniques proposent 
un outil similaire souvent intitulé « Documents citant ce document ». C’est aussi simple que cela.  
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TRUC DU CHERCHEUR 

 
 
J’ai d’autres trucs pour améliorer les recherches sur Google Scholar. Par exemple : comment limiter les 
recherches à un type de document particulier, comment chercher sur un site spécifique et comment exclure 
certains mots-clés. Voici quelques exemples des fonctions de recherche que j’utilise souvent :  
 

Requête Exemples et explications 
site: site:.ca 

https://scholar.google.com/scholar?q=site%3A.ca 
Cherche dans le contenu les sites dont l’extension est « .ca » 
 
site:jstor.org 
https://scholar.google.com/scholar?q=site%3Ajstor.org 
Cherche uniquement sur le site de JSTOR 

" " "développement durable" 
https://scholar.google.com/scholar?q="développement+durable"  
Cherche tous les documents contenant les termes développement et durable accolés 
(c’est-à-dire directement à la suite l’un de l’autre) 
 
"jean marchand" 
https://scholar.google.com/scholar?q="jean+marchand"  
Cherche tous les documents dans lesquels Jean Marchand est mentionné et pas 
seulement les documents dans lesquels on parle d’un Jean et d’un marchand  

| "nourriture|alimentation traditionnelle" 
https://scholar.google.com/scholar?q="nourriture|alimentation+traditionnelle"  
Cherche tous les documents dans lesquels on parle de nourriture traditionnelle ou 
d’alimentation traditionnelle 

filetype: filetype:pdf 
https://scholar.google.com/scholar?q=filetype%3Apdf  
Cherche tous les documents de type Adobe PDF 
 
filetype:doc 
https://scholar.google.com/scholar?q=filetype%3Adoc  
Cherche tous les documents de type Microsoft DOC 

* "changement * politique" 
https://scholar.google.com/scholar?q="changement+*+politique"  
Cherche tous les documents qui contiennent les termes changement et politique 
séparés d’un seul terme. Par exemple « changement de politique » ou « changement 
socio-politique »  

 
Tableau 1. Trucs et astuces pour l’utilisation de Google 

 
Le site suivant reprend plusieurs autres astuces qui s’appliquent à Google Scholar : 
https://www.google.com/intl/fr/search/about/insidesearch/tipstricks/all.html 
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LES LIMITES DE CETTE APPROCHE 

 
 
Cette approche par mots-clés a de nombreuses limites, dont certaines sont bien connues. En voici quatre 
parmi les plus importantes. 

Les recherches par mots-clés dépendent de la graphie. C’est à dire, qu’en règle générale, si vous cherchez 
« filles », vous ne trouverez que les textes dans lesquels le mot « filles » apparait au pluriel. Plusieurs outils 
comme Google Scholar effectuent maintenant des recherches dans toutes les formes du mot : « filles » et 
« fille ». 

Les recherches par mots-clés dépendent de la langue. C’est à dire que vous ne trouverez que les textes 
écrits dans la langue associée au mot clé. Si vous cherchez « Mongolie », vous ne trouverez que des 
textes écrits en français. Alors si vous parlez plusieurs langues, essayez votre recherche dans toutes ces 
langues. 

Les recherches par mots-clés ne sont pas sensibles à la synonymie. C’est à dire que la plupart des outils 
de recherche et bases de données ne sont pas dotés d’un dictionnaire de synonymes. Si vous cherchez 
« urbain », vous ne trouverez pas les synonymes associés tels « ville », « cité » et « agglomération ».  

Les recherches par mots-clés dépendent de la chaîne de recherche. C’est à dire que si vous cherchez 
« jeunes femmes en milieu urbain à Oulan-Bator » vous allez trouver seulement des documents qui 
contiennent l’ensemble de ces mots-clés. Divisez vos recherches par mots-clés en plusieurs recherches ou 
utilisez l’approche descendante expliquée dans la section suivante.  
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CONSEIL 2 

 
L’APPROCHE DESCENDANTE 

EST TRÈS EFFICACE 
 
 

 
Souvent, les chercheurEs qui débutent en sciences sociales font l’erreur de commencer leurs recherches 
avec des mots-clés ou des phrases très spécifiques du genre : « jeunes femmes en milieu urbain à Oulan-
Bator ». Les chances de trouver de la documentation sur un sujet si spécifique sont faibles. En recherche, il 
est rare que l’on commence avec des termes aussi précis. Aussi, je propose une approche descendante, 
en entonnoir ou poupées russes.  

 

 
COMMENCEZ PAR DES RECHERCHES TRÈS GÉNÉRALES 

 
 
Une bonne stratégie, serait de saisir d’abord que peut nous apprendre la littérature générale disponible. 
Dans le cas de notre exemple, il faut tout d’abord, se poser la question de l’itinérance. Effectuez des 
recherches sur les débats scientifiques en itinérance. Ces débats vont vous permettre de comprendre 
quelles sont les grandes questions qui peuvent s’appliquer à votre objet de recherche. Vous serez ainsi en 
meilleure mesure de définir vos concepts (qu’est-ce que veut dire « itinérance »?) et d’établir 
éventuellement des hypothèses de recherche. Identifiez deux ou trois débats ou auteurs principaux qui 
vous inspirent. Vous allez ainsi pouvoir comprendre quelles peuvent être les dynamiques politiques, 
sociales et économiques à l’œuvre que vous pourriez retrouver dans votre objet spécifique. 

 
 

ENSUITE, CHERCHEZ DE PLUS EN PLUS SPÉCIFIQUEMENT 
 

 

Quelle est la littérature sur l’itinérance chez les jeunes? Puis, quelle est la littérature sur l’itinérance chez 
les jeunes en Asie? Puis, cherchez à en apprendre de la littérature à propos de l’itinérance chez les jeunes 
femmes en Asie. Ensuite, dans votre recherche, une fois que vous aurez compris quels sont les grands 
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questionnements dans le domaine, intéressez-vous aux quelques documents sur l’itinérance chez les 
femmes en Mongolie (peu importe l’âge ou le sexe).  

En d’autres mots, partez du plus général pour aller au plus particulier. Utilisez une approche en entonnoir 
ou poupées russes. Dans l’illustration 2 ci-dessous, la taille des cases ci-dessous représente le nombre de 
références que vous allez obtenir pour chaque recherche. Bien que les premières recherches ne soient pas 
spécifiques à « notre » problème, ces recherches permettent de situer nos questionnements. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Illustration 2. Approche descendante, en entonnoir ou poupées russes 

 

 
LES LIMITES DE CETTE APPROCHE 

 
 
Cette approche descendante a une limite importante. Elle dépend de la capacité de l’étudiantE à 
comprendre dans quel domaine général sa recherche s’inscrit.  

Ce qui est un réflexe pour les chercheurEs expérimentéEs ne l’est pas nécessairement pour les jeunes 
chercheurEs. Seule la pratique permet d’affiner cette aptitude. L’idée de cette approche c’est de 
commencer par trouver quel est le domaine le plus général. Une fois qu’on aura établi quelle est l’échelle la 
plus grande on cherchera en descendant des informations sur le particulier. Voici quelques exemples 
supplémentaires qui permettent d’illustrer ce passage d’échelle: 

 

Objet particulier Échelle intermédiaire Domaine général 

Culture du maïs Culture du grain Agriculture 

 
 
 

Itinérance chez les jeunes 

 
Itinérance chez les jeunes en Asie 

 
Itinérance chez les jeunes femmes en Asie 

Itinérance chez les femmes en Mongolie 

Itinérance chez les jeunes femmes à Oulan-Bator 
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Burkina Faso Afrique occidentale Afrique 

Censure des médias Liberté d’expression Libertés et démocratie 

Jeans Pantalons Habillement 

Vaudou Spiritualité syncrétique Religion et croyances 

Vente dans la rue Économie informelle Commerce et économie 

 
Tableau 2. Échelle intermédiaire et domaine général pour un objet particulier 
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CONSEIL 3 

 
L’APPROCHE COMPARATIVE 

EST TRÈS PROFITABLE   
 
 

 
Il me semble que souvent, les chercheurEs qui débutent font l’erreur de limiter leurs recherches à leur objet 
particulier sans voir qu’elles-ils en apprendraient au moins autant en allant chercher de l’information qui, 
bien qu’elle ne porte pas directement sur leur objet, offre un éclairage important. En utilisant une 
comparaison dans le temps et dans l’espace ou avec d’autres dimensions sociales, l’objet prend beaucoup 
de sens et on accumule des informations pertinentes. 
 

 
COMPAREZ DANS L’ESPACE 

 
 
Dans le cas de « notre » exemple, plusieurs approches comparatives peuvent éclairer « notre » étude de 
l’itinérance chez les jeunes femmes à Oulan-Bator. Ainsi, je peux chercher des documents et articles qui 
parlent, par exemple, de l’itinérance chez les jeunes femmes en Chine ou en Europe centrale. C’est 
l’approche par comparaison dans l’espace. 
 

 
COMPAREZ AVEC D’AUTRES DIMENSIONS 

 
 
Je peux aussi essayer de trouver des documents et articles qui parlent des transformations du rôle et de la 
place des jeunes en Mongolie depuis le début XXème siècle, c’est une comparaison dans le temps. On peut 
aussi comparer des groupes sociaux, l’itinérance chez les personnes âgées ou les hommes ou encore, en 
milieu rural. On peut croiser tout cela. 

La comparaison permet de comprendre quelles sont les caractéristiques de « votre » objet par contraste ou 
par opposition. En quoi le phénomène étudie varie d’un groupe à l’autre, ou encore, en quoi il a changé 
dans le temps. Mais aussi, s’il y a peu d’information pour votre objet vous pourrez inférer. C’est-à-dire que 
vous pourrez tenter de saisir ce que les autres cas qui se comparent vous permettent de supposer à 
propos de « votre » objet. S’il n’y a pas d’information disponible sur « votre » objet, des informations sur 
des objets comparables sont précieuses. Vous pourrez donc émettre d’éventuelles hypothèses, si le type 
de recherche que vous adoptez le requiert. 
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Afin d’éclairer « votre » objet, demandez-vous en quoi ce que vous avez déjà découvert comme 
information est semblable ou différente de la situation de l’itinérance contemporaine chez les jeunes 
femmes en milieu urbain à Oulan-Bator. Est-ce que la situation est différente chez les hommes plutôt que 
chez les femmes? Chez les enfants plutôt que les adolescents? Chez les musulmans plutôt que les 
bouddhistes tibétains?  

Ce ne sont que quelques exemples. Les combinaisons sont pratiquement illimitées! Le tableau ci-dessous 
donne d’autres exemples de combinaisons. 

 

Temps Espace Groupes 
sociaux Genre Âge Milieu social 

Empire mongol Mongolie 
Chasseurs-
nomades Hommes Enfants Urbain 

Empire chinois Chine Élite politique Femmes Adolescents Péri-urbain 

XXème siècle Asie centrale Shamans  Adultes Rural 

XXIème siècle Europe de l’Est Déclassés  Personnes 
âgées 

 

 Amérique du 
Nord 

    

 
Tableau 3. Pistes de comparaisons 
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CONSEIL 4 

 
LES MÉTHODES DE CLASSIFICATION 

SONT VOS ALLIÉES  
 
 

 
Souvent, les chercheurEs qui débutent font l’erreur de limiter leurs recherches dans les bases de données 
en utilisant des mots-clés. Mais, les méthodes de classification (ou classement) et catégories sont très 
efficaces. Dans certains cas, ces méthodes sont même plus efficaces que celle par mots-clés. Au-delà de 
leur aspect technique, considérez-les comme vos alliées. Les méthodes de classification rassemblent les 
documents en catégories thématiques. Le plus souvent, cette catégorisation a été effectuée par un être 
humain.  
 

 
DANS LES RAYONS DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 
 
La bibliothèque de votre université utilise une telle catégorisation pour classer les livres dans les rayons. À 
l’UQO, on utilise la méthode dite de « Classification de la Bibliothèque du Congrès » ou LCC. Les livres qui 
sont voisins d’un ouvrage que vous avez identifié sont normalement reliés au même thème. Alors, 
consultez-les.  

Trainez dans les rayons, n’y allez pas uniquement pour prendre un livre identifié par l’outil de recherche. 
Fouinez autour d’un premier livre identifié. 

 

 
DANS LES OUTILS DE RECHERCHE EN LIGNE OFFERTS 

PAR LA BIBLIOTHÈQUE 
 

 
L’ouvrage a aussi des voisins virtuels. Dans l’exemple des jeunes femmes en Mongolie, je pourrais par 
exemple commencer par trouver des ouvrages qui portent sur la Mongolie. Le premier résultat dans l’outil 
de recherche de la bibliothèque de l’UQO est « Les derniers barbares Chine, Tibet, Mongolie ». En cliquant 
sur le lien, je vois une catégorie qui s’intitule « sujets ». Dans « sujets », je peux cliquer sur un mot clé ou 
une catégorie thématique comme «  Mongolie -- Descriptions et voyages ». Certaines de ces catégories 
vous permettent de dépasser la limite imposée par la langue qui est une des limites indiquées 
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précédemment. Car en effet, même si au Québec on dit « itinérant », en France, on dit « SDF » et en 
anglais, « homeless ».  

Cette méthode ne fonctionne pas toujours, elle dépend de la manière dont les employés de la bibliothèque 
ont entré les données. Cela peut quand même se révéler un outil très efficace. En général, dans les bases 
de données, la même stratégie se révèle elle aussi très efficace. Alors, ne voyez pas toute cette 
information technique comme du « bruit », voyez la plutôt comme votre alliée! Elle est là pour vous aider. 

En d’autres mots, les ouvrages sont toujours triés par thèmes que ce soit de manière physique ou 
électronique. Soyez curieuse et curieux!  

L’illustration 4 présente quelques ouvrages qui se trouvent classés à la bibliothèque de l’UQO dans la 
section des livres sur l’itinérance. Comme vous pouvez les constater, de par leurs titres, les livres qui se 
trouvent aux alentours sont très pertinents. Veuillez noter la « cote de classement des livres » : HV4511 à 
HV4556. Selon la classification de la bibliothèque du congrès, les livres sur les thèmes « Mendicancy. 
Vagabondism. Tramps. Homelessness » sont effectivement classés entre HV4480 et HV4630.  

 

 
 

Illustration 4. Ouvrages classés par thème à la bibliothèque de l’UQO 
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L’illustration 5 présente, à partir du catalogue de la Bibliothèque nationale de France, les sujets ou thèmes 
liés à un ouvrage portant sur le Mongolie. À partir de l’exploration de ces sujets, l’on peut ainsi découvrir 
d’autres ouvrages connexes.  
 

 
 

Illustration 5. Thèmes ou sujets dans la base de données documentaires de la Bibliothèque nationale de 
France (BNF) 
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CONSEIL 5 

 
LES BIBLIOGRAPHIES 

SONT DES EXCELLENTES SOURCES 
D’INFORMATION 

 
 

 
Souvent, les chercheurEs qui débutent font l’erreur de limiter leurs recherches aux seules bases de 
données et aux sites Internet. L’utilisation des mots-clés dans les bases de données n’est pas la méthode 
la plus efficace. Souvent, ce sont les auteurEs qui choisissent les mots-clés associés à leurs textes. Elles-
ils vont avoir choisi les mots-clés qui leur semblent les plus pertinent. Mais, il se peut que même si leur 
article pourrait vous être utile. Et ce, même si le document n’apparaît pas dans une recherche par mots-
clés.  

Si vous avez déjà essayé d’utiliser les catégories thématiques ou les classifications (voir point précédent), 
je suggère maintenant l’étude des bibliographies qui me semble au moins aussi efficace. 

 

 
UTILISEZ LES BIBLIOGRAPHIES 

 
 
Tous les articles scientifiques, sources institutionnelles ou gouvernementales contiennent des 
bibliographies (en bas de page ou en fin de document). Il faut envisager la bibliographie comme un 
regroupement thématique de travaux portant sur un sujet plus ou moins précis. Dites-vous que les auteurs 
de ces travaux ont déjà fait une partie du travail de recherche pour vous! Alors, épluchez les bibliographies 
avec beaucoup d’attention! Vous y trouverez de nombreuses références qui ne seront pas apparues dans 
votre premier coup de sonde si vous avez commencé par utiliser les mots-clés dans les bases de données.  

Dans le cas de notre exemple, si je trouve un article scientifique, un document de travail des Nations 
Unies, de l’UNICEF ou du gouvernement de Mongolie (s’il est dans une langue que je comprends), je 
risque fort probablement de trouver une bibliographie. L’information bibliographique se trouve en général 
soit à la fin du document, soit en notes de bas de page.  

J’y trouverai des informations cruciales sur les ouvrages pertinents dans le domaine. Et, grâce aux 
informations bibliographiques, je serai en mesure de retracer ces documents. À des fins d’exemple, j’ai 
repris la bibliographie de l’article scientifique suivant : B. Robinson et A. Solongo (2000) « The Gender 
Dimension of Economic Transition in Mongolia » dans F. Nixson, B. Suvd, P. Luvsandorj, B. Walters (Sous 
la dir.). The Mongolian Economy: A Manual of Applied Economics for a Country in Transition. Edward Elgar 
Publishing: Cheltenham, pp. 231-255. Dans la bibliographie qui se trouve en fin de document, dans la liste 
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des documents liés au sujet de l’article, j’ai surligné quelques documents qui me semblent particulièrement 
pertinents (voir illustration 6).  

 

 
 
 

Illustration 6. Documents pertinents dans une bibliographie 
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EN CONCLUSION 

 
EN RÉSUMÉ 

 
 

 

 
En guise de conclusion, j’espère que ce document pédagogique va vous convaincre de ne pas abandonner 
un objet de recherche pour un apparent manque d’information.  

Il existe une foule de documents disponibles sur pratiquement tous les sujets de recherche envisageables. 
Mais, il s’agit de les trouver. Avec l’expérience, on développe quelques habiletés. Ce document 
pédagogique avait comme objectif de vos donner quelques trucs et astuces.  

En résumé, voici les quelques conseils et stratégies contenus dans ce document pédagogique : 

1. Les bases de données de la bibliothèque sont utiles, mais ce ne sont pas les seuls outils de la 
recherche en sciences sociales. Il existe aussi des sites d’agrégation et des moteurs de recherche 
spécialisés. 

2. L’approche descendante est très efficace. Un peu à l’image des poupées russes, il s’agit de trouver 
dans quel cadre général s’insère notre objet particulier. 

3. L’approche comparative est très profitable. On peut, par exemple, comparer dans l’espace entre 
deux régions ou comparer dans le temps entre deux époques historiques.  

4. Les méthodes de classification sont vos alliées. On trouve des méthodes classification sur les sites 
internet des bibliothèques, mais aussi, grâce à la cote de classement des livres, sur les étagères.  

5. Les bibliographies sont des excellentes sources d’information. Elles regroupent des autres travaux 
de recherche par thématiques. 

 
 

 
BONNES RECHERCHES DOCUMENTAIRES 

ET SURTOUT, BONNES TROUVAILLES! 
 
 


