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V Définir son sujet de recherche (problématique, objectifs, 
méthodologie de recherche, revue de la littérature, analyse des 
résultats) 

V Méthodologie de recherche de ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ 

V Veille sur les sources ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ scientifique 

V Rédaction scientifique 

V Gestion des références bibliographiques 

V Où publier? 

 

 

 

 



Veille scientifique 

« Ensemble des stratégies mises en place pour identifier les sources 
ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜǎ Ŝǘ ǎǳƛǾǊŜ ƭΩŀŎǘǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ǎƻƴ ǎǳƧŜǘ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ». 



wŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ 



wŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ 
 

 

 
Réponse finale 

Ajuster 

Requête de 
recherche (sources 
ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴύ 

Besoin 
ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ 

(IST) 

Préparer sa 
recherche 

Question 

Plan de 
concepts 

Formuler sa 
question de 
recherche 

Evaluer la 
réponse 



1. Analyser le sujet 



2. Cerner le sujet: La méthode 3QPOC 



 
V Exprimer le sujet en une phrase courte et précise, avec des 

termes significatifs 
 

V Identifier les concepts ou idées principales de votre sujet  
 
 

V Elaborer la requête de recherche.  
 

3. Formuler la question de recherche 



V[ΩƛƳǇŀŎǘ de la globalisation et de la mondialisation sur la 
croissance des PME dans les pays en voie de développement. 

 

VLes effets néfastes de la cigarette sur les poumons. 

 

VLes effets des substances dopantes sur la performance 
sportive ? 

3. Formuler la question de recherche 



 

 

Elaborer un plan de concepts 

V La première étape est ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ des concepts, 
ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ liste de mots clés et de leurs synonymes. 

 

V Choisir des termes significatifs. 

 

V Éviter les termes : CAUSES, CONDITIONS, CONSÉQUENCES, 
EFFETS, SITUATION, TENDANCES, etc. qui ne caractérisent pas le 
sujet de recherche. 

 

 

 

 

 

 



« Les conditions de l'intégration des jeunes au marché du travail : la situation 
au Québec  » 

Termes de départ 
Termes équivalents en 

français 
Termes équivalents en 

anglais 

jeunes 
diplômés, jeunes adultes, 

jeunesse 
graduates, young adults, 

youth 

intégration insertion insertion, entry 

travail carrière, emploi work, employment, job 

Québec québécois Quebec 

InfoSphère Laval <https:// www.bibl.ulaval.ca/infosphere/sciences_humaines/chersujet2.html>  

Elaborer un plan de concepts 

https://www.bibl.ulaval.ca/infosphere/sciences_humaines/chersujet2.html
https://www.bibl.ulaval.ca/infosphere/sciences_humaines/chersujet2.html
https://www.bibl.ulaval.ca/infosphere/sciences_humaines/chersujet2.html


Opérateurs booléens 

V Combiner les concepts avec des ET logiques ou des SAUF 
logiques et les synonymes à ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘΩǳƴ même concept 
avec des OU logiques. 

 

ÅET pour préciser la recherche.  

ÅOU pour élargir la recherche.  

ÅSAUF pour exclure des éléments de la recherche.  

ÅET, OU, SAUF dans la même question. 
 

V Définir les limitations géographiques, chronologiques, 
linguistiques, etc. 

 

 

 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/module4/sujeteta.html
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/module4/sujetoua.html
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/module4/sujetsaufa.html
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/module4/sujetsaufa.html
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/module4/sujettous.html
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/module4/sujettous.html
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/module4/sujettous.html
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/module4/sujettous.html
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/module4/sujettous.html


L'opérateur booléen ET précise la recherche. Il va permettre de repérer les 
documents qui ont pour mots-clés « jeunes » et « travail ». 



L'opérateur booléen OU élargit la recherche. Il va permettre de repérer les 
documents qui ont pour mots-clés soit « jeunes » soit « travail » soit les deux. 

 

 



L'opérateur booléen SAUF exclut de la recherche un terme. Il permet de 
repérer les documents qui ont pour mots-clés « jeunes » en excluant ceux qui 
ont pour mots-clés « adolescents ». 

 

 



On peut utiliser plusieurs mots clés et opérateurs booléens pour exprimer un 
sujet de recherche. 

 

 













Catalogues de bibliothèques 
 

Catalogue de thèses (Toubkal) 

Ressources électroniques 
 
Bases de données 
Bibliographies 

Moteurs de recherche Ressources en open access 
 
Revues électroniques 
Archives ouvertes  

5. Choisir les sources 
ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ 



{ƻǳǊŎŜǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǾŜƛƭƭŜ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜ 



 


