
Les sources d’information

I. Les sources orales II. Les sources écrites

II.1. Les sources 
bibliographiques 

Les catalogues

Les répertoires 
bibliographiques

Les bibliographies 
nationales

Les guides 
bibliographiques

II.2. Les sources 
factuelles 

Les dictionnaires

Les encyclopédies

Les annuaires et 
répertoires

Les textbooks et 
manuels

Objectifs

� Maîtriser les techniques de recherche d’information

�Comprendre les bases de la recherche documentaire.

Compétences

� Etre capable de trouver une information

� Exploiter correctement les ressources documentaires

Les buts de la recherche

Les questions préalables :

1. Quelle est la nature du travail à produire ?

• exposé, mémoire, article, rapport d’étude, etc.

2. Quel est le niveau attendu de l’information ?

• information de base : un ou deux ouvrages et une encyclopédie suffiront

• information plus pointue ou plus développée : se diriger vers des articles de

périodiques, conférences, rapports, thèses, normes ….

3. Quelle est la nature de l’information recherchée ?

• développements sur un sujet, données statistiques, schémas techniques, etc.

4. Quel est le degré d’actualité de l’information recherchée ?

• des documents d’archives aux derniers résultats connus de la recherche…

Les étapes de la recherche 

1.1. Définir le sujet: Etre capable de répondre à la question: « qu’est-ce que je
cherche? »
Identifier les types de documents : À partir des réponses obtenues à la question,
vous devez identifier quels sont les types de documents qui sont susceptibles de
répondre à votre problème de recherche de l’information.

1.2. Cerner le sujet: La méthode QQQOCP

1.3. Formuler le sujet : Le sujet doit être exprimé en une phrase courte.
Définir les concepts et les termes de recherche

1.4. Restreindre ou élargir le sujet: Notion de bruit et de silence

2. Sélectionner les sources d'information et Collecter les documents:
Pour chaque type de document, vous devez identifier les sources d’information
pertinentes (adéquates, appropriées, convenables).

3. Etablir l’équation de recherche:
Élaboration d’une stratégie de recherche ; les opérateurs booléens ; les limitations

et la troncature

1. Préparer sa recherche
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بناء استراتيجية بحث

Bâtir une stratégie 
de recherche

Devant la masse documentaire disponible en bibliothèque ou sur

l'Internet, il est important d'acquérir une méthode apportant

l'efficacité dans la recherche de documents.

La finalité d’une bonne méthodologie de recherche est de

faciliter la production d’un travail universitaire alliant richesse

documentaire et rigueur scientifique.

Formuler correctement ses requêtes est une étape essentielle. Bien

menée, elle facilite les étapes ultérieures de la recherche. Car

lorsqu’on a évité les références ou les documents hors-sujet, il est

bien plus facile de faire le tri…

La méthodologie s’articule autour de 5 étapes successives :

�Etablir son équation de recherche 

� Interroger les sources sélectionnées

�Enregistrer les résultats pertinents

�Evaluer la qualité et la pertinence des sources

� Se procurer la documentation

Selon le type de recherche factuelle (une date, un
synonyme, une adresse, un lieu etc.) ou bibliographique
(des références de documents sur un sujet précis), les
techniques de recherche sont plus ou moins complexes.

� Pour les questions factuelles, la stratégie de
recherche est généralement simple et rapide. Elle se
résume à l'identification des concepts (mots-clés) et au
choix de la source factuelle appropriée (dictionnaire,
encyclopédie, annuaire ou textbook).

1. définition des concepts et des termes � Pour les questions bibliographiques, après avoir cerné le
sujet, la recherche se fait après avoir rédiger l’équation de
recherche et sélectionné les sources adéquates

Il faut adapter sa recherche d’information en fonction du
résultat attendu.

� De quel type de travail s’agit-il : recherche, rapport,
bibliographie… ;

� Quelles sont les exigences spécifiques : nombre de pages,
types de documents… ;

� Le sujet doit-il être survolé ou vu en profondeur?

� Rédiger et préciser au maximum les éléments importants de la

question de recherche (lieu, date, auteur, type de documents, etc.) en

l'exprimant sous la forme d'une simple phrase (courte), avec vos

propres mots, tel que vous le feriez en langage naturel.

� Identifier et isoler le ou les concepts principaux de la question,

puis les traduire en termes précis. Prenez le temps de dresser la liste

des termes propres, à traduire chacun de vos concepts, en utilisant

des synonymes et des variations orthographiques possibles.

Il est conseillé pour chaque concept, de rechercher un ou plusieurs synonymes ou

termes associés ainsi que leur traduction en anglais.

Ait Malek

2



Pour pouvoir traduire le sujet en une question de recherche, il est
primordial de bien en comprendre et en cerner l'aspect qui nous
intéresse.

Par exemple, une recherche documentaire dont le sujet est "les
baleines" aura peu de chance de donner des résultats satisfaisants.

En termes documentaires, avec une telle question, tout ce qui a été
écrit sur les baleines sera repéré! Ce n'est certes pas le but de la
recherche.

Il vaut donc mieux préciser la recherche en se posant la question
suivante : dans quelle(s) optique(s) disciplinaire(s) le sujet est-il
abordé : économique, social, culturel, politique ... ?

a. La question de recherche La discipline alors définie permet de formuler le sujet
de recherche en une phrase en langage naturel :

"Je cherche des documents sur les mesures de
protection des baleines".

Les deux questions concernent les baleines mais le
nombre de documents obtenus après la recherche
bibliographique, sera significativement différent.

Environ 4.820.000 résultatsQuestion 1 : les baleines

Question 2 : Je cherche des documents sur les mesures de protection des baleines

Environ 771.000 résultats

b. Les concepts
Après avoir cerné le sujet, il faut en identifier les concepts
importants et les isoler. Ces concepts correspondent aux notions
principales contenues dans la question. Ils seront utilisés pour choisir
des termes de recherche et des descripteurs afin de rédiger l'équation
de recherche et interroger les sources.

Certaines questions ne comportent qu’un seul concept, d’autres
plusieurs. Cette étape importante permettra d'éviter le "bruit" (trop de
réponses!) ou "le silence" (trop peu ou pas de réponses!) lors de
l'interrogation.

La méthode des 6 éléments de question Quoi ? Quand ? Où ? Qui ?
Comment ? Pourquoi ? aide considérablement à préciser les
concepts.

Définition du sujet: La méthode QQQOCP

Qui Quels sont les acteurs, les personnes
concernés par l’ensemble de la question : 
concurrents, inventeurs, chercheurs…?

Je m’intéresse à qui? Aux 
inventeurs, aux chercheurs, aux 
sociétés, aux personnalités 
gouvernementales…?

Quoi Quels sont les aspects du domaine qui nous 
intéressent plus particulièrement?

Sur quel aspect? La protection de 
l’environnement, aspect 
économique…

Quand A quelle période s’intéresse t-on? Depuis 2 ans, 10 ans

Où Quel est le contexte géographique? En France, en Europe, aux USA, 
au Canada, en Asie…

Comment Quelles approches ou points de vue faut-il 
considérer ? (historique, sociologique, 
économique, politique, etc.)

D’un point de vue scientifique, 
technique, économique, 
réglementaire…

Pourquoi Quelle est la signification ou l’importance 
du sujet dans le contexte actuel ? Quelles 
sont les implications? Pourquoi devrait-on 
s’en préoccuper?

Pourquoi me demande t’on cette 
étude? Pourquoi est-ce si 
important actuellement?

C’est un moyen permettant de retenir un ensemble de questions simples qui vont
être utilisées pour cerner, préciser et approfondir un sujet :

EXEMPLE:

� Formuler son sujet sous forme de phrase ou de question.
Les principales causes du travail des enfants en Asie.
Quelles sont les principales causes du travail des enfants en Asie?

� Déterminer les concepts
Distinguer les termes importants de ceux qui le sont moins.

Ex. : Concepts : travail / enfants / Asie

Certains termes ne sont pas significatifs, car ils décrivent les
relations entre les idées et n’aident pas à préciser le sujet de
recherche. Ils ne doivent pas être présents dans la requête de
recherche lorsqu’on interroge un outil, car ils vont nuire aux
résultats de recherche.

Ex. : effets, conséquences, causes, acteur, impact…

Certains termes ne sont pas significatifs, car ils décrivent les
relations entre les idées et n’aident pas à préciser le sujet de
recherche. Ils ne doivent pas être présents dans la requête de
recherche lorsqu’on interroge un outil, car ils vont nuire aux
résultats de recherche.

Ex. : effets, conséquences, causes, acteur, impact…

� Eliminer les mots vides : comment, le, la, du, ce….

� Rejeter les termes de relation entre les idées : facteur, effet,

impact, conséquence, cause…

� Rejeter les mots qui n’apportent pas d’information

supplémentaire : caractérisation, contribution, étude, tendance,

enjeu…

� Retenir les seuls mots pertinents ou expressions pertinentes

Pour identifier les concepts

Ait Malek

3



c. Définir les termes de recherche

Par terme de recherche, on entend : mot-clé,

descripteur, expression permettant de représenter le

sujet.

Pour traduire les concepts de la question, il faut lister les

termes retenus. A ce stade de la recherche, les synonymes,

les antonymes (contraires), les variations orthographiques

ainsi que les termes équivalents en anglais sont

nécessaires et utiles.

Établir son plan de concepts

� Trouver des mots-clés (synonymes, termes reliés) pour
chacun des concepts

Conception N° 1 et Conception N° 2 et Conception N° 3

travail
Ou

Emploi
Ou

esclavage

et
enfant*

ou
jeune*

ou
adolescent*

et
Asie
ou

asiatique

Exemple d’un plan de concepts

2. L'équation de recherche     معادلة البحث

Après avoir cerné le sujet, énoncé les concepts et identifié les

termes de la recherche, il faut "rédiger l'équation de recherche ",

en remplaçant les concepts par les termes (mot-clé, descripteur,

expression, permettant de représenter le sujet) trouvés et en tenant

compte des limitations de la question.

Equations de recherche ou comment écrire sa 
question sur les outils de recherche

Pour réaliser une équation de recherche (lier les termes entre eux,

en exclure d'autres etc.), il faut utiliser différents outils logiques

(opérateurs de recherche) tels que:

� les opérateurs booléens ET, OU, SAUF (qui permettent de

combiner, d'inclure ou d'exclure un ou plusieurs termes),

� les limitations (qui précisent la ou les langues choisie(s), les

dates retenues ou les types de documents)

� et parfois la troncature (qui permet d'élargir la recherche).

Une formulation correcte de l'équation de recherche détermine la

qualité du résultat.

1. Les opérateurs booléens : ET, OU, SAUF

Lorsque les termes de la question sont identifiés, il faut
les transcrire en équation de recherche. Cette équation
va traduire logiquement la question de recherche à l'aide
des opérateurs de logique booléenne.

ET, OU, SAUF

Ils permettent, en établissant une connexion logique entre
des termes de recherche ou mots clés, de trouver une
information ou un document.

Les opérateurs de recherche • Et (+ ; AND): intersection; sert à combiner des termes (ou
concepts) différents. Il indique que tous les termes doivent
être présents. L’opérateur et permet donc de préciser et de
restreindre la recherche. Plus on a de termes reliés par et,
moins on obtient de résultats

Et restreint le nombre de documents

Recherche très précise: seulement
sur la poterie de Safi et non pas
sur la ville de Safi ni sur d’autres
poteries

ET

Safi Poterie

Environ 85.500 résultats
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Exemple:

� travail et enfants donne 7 résultats
(recherche les documents qui contiennent à la fois le terme
travail et le terme enfant).

� travail et enfants et Asie donne 3 résultats
(recherche les documents qui contiennent à la fois le terme
travail, le terme enfant, et le terme Asie).

• OU (OR): Union, sert à additionner des termes
(synonymes) qui expriment un même concept. Il indique
qu’au moins un des termes doit être présent.

L’opérateur ou permet donc d’élargir la recherche. Il
augmente le nombre de documents.

Recherche très large:
• sur Safi
• sur la poterie
• Sur la poterie de Safi

OU

Safi poterie

Environ 89.400 résultats

Selon l’outil utilisé, il faut parfois regrouper les termes
entre parenthèses afin de réunir tous les mots-clés
représentant le même concept. Plus on ajoute de termes et
plus on obtient de résultats.

� enfants donne 838 résultats.
� enfants ou jeunes donne 980 résultats
(recherche les documents qui contiennent le terme enfants
de même que les documents qui contiennent le terme
jeunes).
� enfants ou jeunes ou adolescents donne 1085 résultats
(recherche les documents qui contiennent le terme enfants,
de même que les documents qui contiennent le terme jeunes
ainsi que les documents qui contiennent le terme
adolescents).

• SAUF (NOT ; - ; AND NOT): Exclusion; sert à
éliminer les concepts à exclure. Il permet d’exclure l’un
des termes de la recherche.

SAUF restreint le nombre de documents.

Recherche orientée :
Tout sur la ville de Safi sauf ce qui
touche à sa poterie

SAUF

Safi poterie

Environ 85.600 résultats

Exemple:

Asie sauf Inde permettrait de trouver tous les documents
qui contiennent le terme Asie, mais qui ne contiennent pas
le terme Inde. Cet opérateur doit être utilisé avec prudence
car il risque de mettre de côté des documents pertinents.

� Asie donne 74 résultats.

� Asie sauf Inde donne 70 résultats.

Opérateurs booléens

ET

Pour faire une recherche concernant plusieurs mots clés associés
(par exemple : pollution ET air limite la recherche aux documents
traitant de la pollution de l’air et exclut ceux qui ne traitent que de
la pollution en général ou que de l’air).
Suivant le moteur, différentes syntaxes sont possibles : ET, +, AND

OU
Pour faire une recherche concernant deux mots de sens voisins, ou
synonymes (par exemple : avortement OU IVG).
Suivant le moteur, différentes syntaxes sont possibles : OU, OR

SAUF

Pour éliminer des résultats en dehors du champ de recherche (par
exemple : pollution SAUF air permet de trouver tous les documents
traitant de la pollution mais rejette les documents sur l’air). Cet
opérateur permet d’alléger la recherche en éliminant des résultats

inutiles.
Suivant le moteur, différentes syntaxes sont
possibles : SAUF, NOT, -, AND NOT.
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IIntersection

ET

AND

Union

OU

OR

Exclusion

SAUF

AND NOT

Sélectionne les documents où
apparaissent le 1er terme seul, le
2ème seul ou les deux à la fois.

Fournit les documents
contenants les deux termes
exclusivement

Élimine les notions non
pertinentes

OPÉRATEURS BOOLÉENS
Exercice sur les opérateurs booléens :

Combiner les mots-clés entre eux

1- Ceux qui portent des lunettes, levez-vous. Compter le nombre.

2- Ceux qui sont des garçons, levez-vous. Compter le nombre.

3- Ceux qui portent des lunettes ET qui sont des garçons, levez-vous.

Le ET réduit le nombre de résultats, mais est plus précis.

4- Ceux qui portent des lunettes OU qui sont des garçons, levez-vous

Devrait équivaloir à l’addition de 1 et 2 d’avant.

Attention : le OU parlé est différent du OU booléen.

Ex. Je vais aller là ou là ce soir ≠ les deux en même temps.

5- Ceux qui portent des lunettes, SAUF ceux qui sont des garçons, levez-vous.

Devrait être le plus petit nombre. Utile pour éliminer un concept.

• Les parenthèses: Si vous devez utiliser plusieurs
termes et plusieurs opérateurs booléens, l'utilisation des
parenthèses permet de déterminer l'ordre de traitement
des différentes parties de l'équation et aussi de mieux cibler
les résultats.

Exemple:

Dans l’équation suivante, tous les documents concernant
les sciences ou la littérature seront retenus et conjugués
avec le terme Maroc:

(Sciences OU littérature) Et (Maroc)

L’équation suivante est identique:
(Sciences Et Maroc) OU (Littérature ET Maroc)

2. Les limitations
Les limitations, aussi appelées filtres, permettent de préciser la
recherche en la limitant à une date (limitation chronologique ou
temporelle), une langue (limitation linguistique) ou encore un type
de document recherché (par exemple un article de périodique).

� Limitation chronologique: cette limite porte sur les dates de
publications des documents. Cette limitation est indiquée avec des
signes :
� < : plus petit que
� > : plus grand que
� = : égal
� ≤ ou <= : plus petit ou égal
� ≥ ou >= : plus grand ou égal

Exemple: un livre édité en 2009 ou après s’écrit  >= 2009

�Limitation linguistique : cette limitation permet de
sélectionner la langue de document. Elle est utilisée lorsqu’on
cherche précisément une langue ou si l’on connait la langue
de rédaction.

�Limitation par type de document : cette limitation permet
de sélectionner le type de document. Elle est à utiliser si le
type de document est précisé dans la question (“je cherche un
livre”) ou s’il est déductible de la question (“je cherche des
statistiques sur le Maroc”, qui peuvent se trouver dans un
livre).

�Limitation de champs : elle permet de chercher un terme
ou une expression dans un ou des champs bien précis. Elle est
utilisée lorsqu’on cherche un nom d’auteur, un titre de
publication, un sujet, un nom de société, etc.

3. les opérateurs de Troncature (*; ?; $; +; #)

Remplacent un ou plusieurs caractères à placer à différents endroits

de l’expression à chercher. Ils permettent de chercher un ensemble de

mots avec une seule opération.

La troncature permet de faire, en une seule opération, une

recherche par rapport à tous les termes ayant un même radical

(noms, adjectifs, verbes). Cela permet d’élargir la recherche à

l’ensemble des différentes formes d’un descripteur: orthographiques,

singulier-pluriel, féminin-masculin, terminaisons, etc

La troncature, c'est l'action de couper (tronquer) un mot afin de trouver toutes ou certaines de

ses variantes.
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La troncature, représentée ici par *, permet de trouver tous les
autres termes qui débutent par la même chaîne de caractères.
Exemples:

sauve* donnera des documents contenant les mots sauver,
sauvegarder, sauvegarde(s), sauvetage(s), sauveteur(s), etc.

Enfant* retrouvera donc enfant, mais aussi : enfants, enfantin,

enfantine, enfanter, enfantillage, etc.

capit* donnera capitale, capitaine, capitainerie, etc.

La troncature est faite au moyen d’un signe, qui remplace un ou
plusieurs caractères, par exemple : * (étoile), ? , $, + ou #

? Remplace un caractère au début, au milieu ou à la fin d’un

terme.

Exemple : wom?n recherchera woman ou women

economi? Recherchera économie, economic ou economia

Relation? Recherchera relation et relations

$ remplace plusieurs caractères au début, au milieu ou à la fin

d’un terme.

Exemple : archéo$ recherchera archéologie, archélogue,

archéoastronomie, etc.

géog$ recherchera géographie, géométrie, géologie, etc.

nation$ recherchera national, nationaux, nationalité

4. Les opérateurs de proximité:
� Near ; With

La requête effet NEAR serre donnera des documents

sur l'effet de serre ou des documents sur la serre à

effet.

Ils existent surtout sur les banques de données professionnelles. Sur certains moteurs de 
recherche (Exalead…), existe NEAR. 
A noter : sur Google, les opérateurs de proximité n’existent pas.

5. La recherche par expression:

L’utilisation des guillemets « » permet de lancer une recherche sur

une chaine de caractères (mêmes mots dans le même ordre)

Les « » encadrent une expression ou une suite de mots clés que l'on

souhaite trouver ainsi, écrits dans cet ordre. Exemple « base de

données » recherche l’expression exacte.

Elle est particulièrement utile lorsqu’une recherche entraine un

trop grand nombre de résultats ou pour rechercher précisément

une expression.

Exercice
Comparez le nombre de résultats retrouvés après les recherches :
• vie rurale
• « vie rurale »

Solution : les termes sans guillemets retrouvent plus de 6200 réponses (le
système prendra les termes " vie " et " rurale " indépendamment), alors que
l'expression entre guillemets en retrouve 1700 (le système ne prenant que les
deux termes réunis).

Exemple : « vitamine C » recherchera les références contenant
cette expression dans l’ordre où sont saisis les termes

« recherche d'informations sur Internet » donnera des documents
qui comportent tous ces mots clés, dans cet ordre, et sans aucun
autre mot entre ces derniers.
« changement climatique » recherchera les références contenant
cette expression dans l’ordre où sont saisis les termes

6. La casse (majuscules) ; mots vides :

Il est recommandé pour toute recherche sur une base de

données ou un catalogue de bibliothèque de n’utiliser

que des mots clés sans majuscules et sans accents.

Les mots vides sont les mots non significatifs tels que

les articles, les prépositions, les pronoms, etc (comment,

le, la, du, ce….). A l’exception d’une recherche par

expression, ils sont totalement inutiles.
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Notions de bruit et de silence
En recherche documentaire, deux notions importantes sont à retenir. Elles
traduisent l’échec d’une requête qu’il convient alors de reformuler ou
d’affiner. (cf. les opérateurs de recherche)

Bruit:
Résultats non pertinents trouvés en réponse à une question, lors d’une
recherche d’information. Le bruit est souvent lié au choix de mots-clés ou
descripteurs trop vagues, généraux.
L’information pertinente est noyée dans la masse.

Silence :
Nombre de réponses pertinentes manquées lors d'une recherche sur un sujet
donné, alors qu'elles existent dans le système.
L’information pertinente n’est pas trouvée et celui qui cherche peut penser
qu’il n’y en a pas. Le silence est dû également au choix des mots-clés, soit
parce qu'ils ne reflètent pas assez bien les notions du sujet, soit parce qu'ils
sont à l'inverse trop précis.

� Ajouter des mots-clés
� Utiliser des mots plus précis
� Limiter la recherche à des champs précis (Titre, auteur, au lieu de 

tous les champs)
� Utiliser des restrictions de dates

Bruit et silence : que faire ?

Restreindre ou élargir le sujet
Deux types de difficultés peuvent se présenter:

Difficulté n° 1 : le sujet est trop général, trop vaste
Risques majeurs :
- Surabondance de la documentation : Trop de résultats (Bruit)
- Traiter le sujet de manière superficielle en voulant être exhaustif

Que faire ? Il faut restreindre le sujet en se concentrant sur un aspect de
la question, en délimitant une zone géographique ou une période donnée.
Ce choix ne sera pas sanctionné s’il est argumenté.

Difficulté n° 2 : le sujet est trop précis, trop pointu
Risques majeurs :
- Très difficile à traiter
- Difficulté à repérer la documentation : Trop peu de résultats (Silence)
- Nécessité d’interroger de nombreuses sources

Que faire ? Il faut élargir la recherche. Replacer le sujet dans un
contexte plus large vous permettra d’aborder des aspects de la question
auxquels vous n’auriez pas pensé dans un premier temps et ainsi d’élargir
sa portée.

� Vérifier si vous n’avez pas fait une faute d’orthographe, première
cause de « 0 résultats » dans le catalogue et les bases de données!!!

� Enlever éventuellement certain mots clés
� Trouver des synonymes ou des termes plus généraux
� Utiliser la troncature à droite

c. Un exemple de recherche

L’exemple développé vous permettra de suivre l’application des
différentes techniques de recherche:

o Cerner le sujet,
o Interroger l’équation de recherche,
o Interroger les sources.

Pour vous aider à préciser votre question de recherche, vous pouvez
vous poser les questions suivantes: Qui? Quoi? Quand? Où?
Combien?

La question doit porter sur un sujet exprimé sous forme d’une phrase
simple et précise.
Une question correctement formulée:

� génère des résultats pertinents!
� évite le bruit et le silence

La question de départ:
« Je cherche un article sur le littoral de Samira Mellas ».
Cette question encore un peu vague doit être précisée et devient:
« Je cherche un article de Samira Mellas concernant le littoral
au Maroc, paru avant 2014 ».

Dans cette question, il existe plusieurs concepts ou idées:
Qui: Samira Mellas
Quoi: littoral, Maroc
Quand: avant 2014
Quelle forme: article

Tous les concepts n’ont pas une égale importance pour l’interrogation.
« article » ne concerne pas directement le sujet de la recherche. Il donne
des indications sur le type de document recherché. Il ne sera donc pas
retenu comme concepts, mais sera employé pour limiter la recherche aux
types de documents correspondants.
De même pour la date : limitation chronologique

L’équation de recherche

Cette étape est importante et permettra d’éviter le bruit lors de
l’interrogation. L’équation intègre les opérateurs booléens et les
limitations.

L’équation suivante permet de trouver les documents recherchés:

« Samira Mellas ET littoral ET date < 2014 ET (types de
documents= articles de périodiques OU articles de journaux) »

Sujets de recherche

Limitation par type de documents
La recherche portera uniquement sur les
articles de périodiques et journaux

Limitation chronologique
La date doit être < (plus petite,
donc antérieure) à 1995
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Le choix de la source est une démarche essentielle,
garantissant la pertinence des résultats par la suite.

Il s’agit dans ce cas de trouver un titre d’article. Il faut
donc aller chercher la réponse dans une source
bibliographique qui recense les titres de périodiques.

Un autre exemple:

La question de départ: Je cherche un article sur les retombées
de la crise économique sur le Maroc. Cette question un peu
vague peut être précisée et devient: Je cherche un article
concernant les retombées de la crise économique sur
l’immobilier au Maroc paru en 2009.

L’identification des concepts importants est essentielle et
permet de rédiger l’équation de recherche. Dans cette question,
il existe plusieurs concepts ou idées:
- Quoi: Crise économique et immobilier
- Où: Maroc
- Quand: 2009
- Quelle forme: article

تداعيات األزمة االقتصادية على العقارات

« crise économique » ET « Maroc » ET « immobilier » ET date = 2009 ET (type de document=
articles de journaux)

Sujets de recherche

Limitation par type de documents
La recherche portera uniquement
sur les articles de presse

Limitation chronologique
La date doit être égale à « Juin
2009 »

L’équation de recherche:

Ce que vous devez surtout retenir

On ne commence pas une recherche d'informations en se précipitant
sur Google...

Il est toujours préférable de mettre en place (bâtir) une stratégie de
recherche qui comporte différentes étapes. Ainsi, les recherches
effectuées sont moins aléatoires et mieux organisées.

L'élaboration des requêtes de recherche constitue une étape
primordiale : il s'agit de choisir les bons mots-clés qui seront
utilisés dans la recherche et les combinaisons possibles, si
nécessaire, de les relier entre eux par des opérateurs.

SYNTHESE STRATÉGIE POUR ÉLABORER 
LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE

ORGANISER LA 
RECHERCHE

SÉLECTIONNER 
LES SOURCES 

D'INFORMATION

Définir les objectifs et 
l’ampleur du sujet à 

documenter

Établir un « budget 
temps »

Développer une 
méthode de recherche

Organiser sa 
recherche et prévoir 

du temps

PRÉPARER LA RECHERCHE

1. CERNER LE 
SUJET

La méthode QQQOCP
Quoi ? Quand ? Où ? 

Qui ?

Formuler le sujet de 
recherche en une 

phrase courte

2. DÉFINIR LES 
CONCEPTS

Définir précisément le 
contexte

Traduire les concepts 
en termes de recherche

Dresser la liste 
des mots clés, 

synonymes, termes en 
anglais

3. EQUATION DE 
RECHERCHE

Utiliser les opérateurs 
booléens, limitations, 

troncature,

Etablir l’équation de 
recherche

EXPLOITER LES OUTILS 
DE RECHERCHE

EXPLOITER LES 
RESSOURCES

Ressources factuelles 
et bibliographiques

Collecter les 
documents

Sélectionner le type 
de ressources 
adéquat et les 

documents pertinents

Définir ses besoins :
Information ponctuelle, exposé, rapport, étude de secteur, mémoire 

ou thèse

Repérer les documents

Localiser les documents

Choisir le type de document approprié  :
Livres, articles, thèses, manuels, documents officiels,…

es do

es do

Préparer sa recherche :
Choisir, cerner et conceptualiser son sujet

S’approprier et digérer l’informationdigér
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� Préparer sa recherche 

� Identifier les concepts et les termes

� Etablir son équation de recherche 

� Interroger les sources sélectionnées

�Enregistrer les résultats pertinents

�Evaluer la qualité et la pertinence des sources

� Se procurer la documentation

1° définir le sujet (contexte de la recherche et mots-clés)

Questions 
préalables 

Prendre du temps au départ pour en gagner par la suite...

Ne pas se lancer tout de suite dans la requête. Se poser des questions :

Qu’est-ce que je cherche exactement ? Le web est-il le moyen le plus rapide ?

Qui (profil du demandeur) ? Quoi (nature de l’information) ? Où (limites

géographiques, lieux ressources, producteur de l’information) ? Quand ?

Pourquoi (objectifs) ? Comment (outils, méthodologie, stratégie) ?

définir en amont une stratégie de recherche, avant
même d’utiliser un moteur de recherche

� Eliminer les mots vides : articles (le, la, du, ce….),
conjonctions de coordination (comment, donc, ni …),
prépositions (pour, sur …)…

� Rejeter les termes de relation entre les idées : facteur, effet,
impact, conséquence, cause…

� Rejeter les mots qui n’apportent pas d’information
supplémentaire : caractérisation, contribution, étude,
tendance, enjeu…

� Retenir les seuls mots pertinents ou expressions pertinentes

2° Pour identifier les concepts

3° Etablir l’équation de recherche
4° Evaluer les résultats

Tout au long de la recherche: faire preuve d’esprit critique: est-ce
fiable? S’agit t-il d’un fait réel ou d’une rumeur ? S’agit t-il d’une
opinion ?

Evaluer la crédibilité, la qualité, la pertinence et la fiabilité

- l’information (fiabilité, intérêt),

- La richesse du contenu et sa clarté

- La pertinence de la requête,

- Adopter au besoin une nouvelle stratégie de recherche (élargir ou 

restreindre la requête)

5° Exploiter les résultats

Identifier ses sources et constituer un dossier spécifique à
l’occasion d’une recherche et des dossiers en fonction de ses
centres d’intérêt

Règles à respecter:

� Respecter le droit d’auteur,

� citer la source d’un document et ses références.

Ait Malek

10



Conseil :

� Utiliser un bordereau de stratégie de recherche : c’est un

outil utile pour donner forme à cette stratégie.

� Noter exactement les éléments de la référence

bibliographique d’un document (cela est indispensable pour le

mémoire, mais permet aussi de le retrouver rapidement)

BORDEREAU DE STRATÉGIE DE RECHERCHE

Exercice pour déterminer les concepts inclus 
dans le sujet de recherche.

Ensuite, traduction des concepts en mots-clés et
entrer dans le tableau. Inclure synonymes et
termes reliés.

Formuler une stratégie de recherche

1ère étape: Identification des concepts contenus dans l’énoncé de 
recherche 
Ex. d’un énoncé de recherche: 
Utilisation d’un système d’information géographique dans le 
cadre d’une problématique liée au développement durable

Concept 1 Concept 2 Concept 3
Système d’information géographique Développement 

durable

→ Plus il y a de concepts, plus la recherche sera précise

2ème étape: Choisir, traduire et enrichir son vocabulaire à l’aide 
d’outils efficaces

Concept 1 Concept 2 Concept 3
système 

d’information 
geographique

Développement 
durable

geographical
information system

sustainable
development

GIS

3ème étape: Utilisation des opérateurs logiques (ET, OU, SAUF) 
et de la troncature (*, ?, $, selon l’outil de recherche)

Concept 1 Concept 2
geographic* 
information 

system*
AND

sustainable
development

OR
GIS
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4ème étape: Sélectionner une base et lancer la recherche, avec des 
limitations si nécessaires

• Plus de 2 millions de références en géographie humaine et
physique, (sciences de l’environnement, océanographie,
géologie, démographie, géographie culturelle, tourisme,
géographie historique.

• Plus de 2000 périodiques provenant de 60 pays disponibles.

• Plus de 100 000 nouvelles références ajoutées annuellement.

• Un thésaurus qui permet une utilisation optimale des
descripteurs (Sujets).

GEOBASE

قاموس = thésaurus

• 3 millions de références dans les domaines des Sciences de la
terre et de la géographie physique (géologie, hydrologie,
pétrologie, stratigraphie, etc.)

• Plus de 3 500 périodiques en 40 langues disponibles.

• Plus de 100 000 nouvelles références ajoutées annuellement.

• Un thésaurus qui permet une utilisation optimale des
descripteurs (Sujets).

GeoRef
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SE PROCURER LA DOCUMENTATION

PRÉPARER SA RECHERCHE 

IDENTIFIER LES CONCEPTS ET LES TERMES

ETABLIR SON ÉQUATION DE RECHERCHE 

INTERROGER LES SOURCES SÉLECTIONNÉES

ENREGISTRER LES RÉSULTATS PERTINENTS

EVALUER LA QUALITÉ ET LA PERTINENCE DES SOURCES
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