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FICHE G – LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

Pour certains établissements collégiaux, l’accès aux bases de données est restreint pour la 

recherche documentaire, comme ces outils sont sujets à des abonnements très coûteux. Les 

bases de données sont aussi régies par des contrats de licence ce qui fait en sorte que le 

partage de ces ressources entre établissements est restreint. Chose certaine, les chercheurs et 

les chercheuses des collèges doivent, selon les circonstances, travailler fort pour trouver les 

moyens de bien se ressourcer. Un partage de ressources documentaires peut s’avérer plus 

facile si le chercheur travaille avec un chercheur d’un établissement qui a un meilleur accès 

à des ressources documentaires. 

De nombreux efforts sont menés dans le monde afin d’assurer l’accès aux données de 

recherche. De plus en plus de sources libres, ou en libre accès, sont disponibles sur le web 

scientifique. 

Quoi qu’il en soit, pour une recherche documentaire de qualité, il importe de suivre une 

démarche particulière. 

Les informations suivantes, accessibles gratuitement sur le web, peuvent faciliter la recherche 

documentaire. 

Guide de la recherche documentaire dans le web scientifique libre 

De quoi s’agit-il? 

Il s’agit d’un guide sous licence « Creative Commons 4.0 » qui explique en huit étapes 

comment bien exploiter les ressources scientifiques ouvertement accessibles sur le web. Le 

guide est accessible en format PDF, mais la version en ligne est la version à jour. Une 

démonstration est également offerte sous forme de vidéo. 

Lien : https://www.projetsoha.org/?page_id=1040 

Une vidéo en anglais intitulée “Conducting a literature search in PubMed” 

De quoi s’agit-il? 

Il s’agit d’une vidéo d’une durée d’environ 20 minutes qui explique comment faire une 

recherche documentaire par l’entremise du moteur de recherche PubMed. Les informations 

contenues dans cette vidéo peuvent aussi s’avérer utiles pour d’autres moteurs de recherche. 

Elle est en anglais, mais le visuel est intéressant. L’auteur suggère d’utiliser Wikipédia pour 

trouver ses mots clés, mais une revue systématique ou une méta-analyse existante sur votre 

sujet de recherche, le cas échéant, peuvent s’avérer très utiles pour identifier ses mots clés. 

Lien : https://www.projetsoha.org/?page_id=1040 
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La recherche documentaire en milieu collégial et universitaire 

De quoi s’agit-il? 

Il s’agit d’un document du CCNB et de l’Université de Moncton qui contient des informations 

pour vous appuyer dans votre recherche documentaire. 

Lien : http://www.umoncton.ca/umce-bibliotheque/files/umce-bibliotheque/wf/document-

formation_3.pdf 

Atelier sur la recherche documentaire : PubMed 

De quoi s’agit-il? 

Il s’agit d’un document, accessible en ligne, de la Bibliothèque de l’Université Laval. Ce 

document est en français et concerne la recherche documentaire sur PubMed. 

Lien : https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/medecine/EPM-6000.pdf 

 

SOURCES 

Piron F.  La recherche documentaire dans le web scientifique libre : un guide en huit étapes. In: Piron F, Regulus S, 

Dibounje Madiba MS, éditeurs. Justice cognitive, libre accès et savoirs locaux. Pour une science ouverte juste au 

service développement local durable [Internet]. Québec, Éditions science et bien commun; 2016. [Cité le 2019 05 

17]. Chapitre 12. Accessible au https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/justicecognitive1/. 

Un guide de présentation pour les études qualitatives. Relevé des maladies transmissibles au Canada 2016; 

42 :198-9. Accessible au : https://doi.org/10.14745/ccdr.v42i09a02f. 

http://www.umoncton.ca/umce-bibliotheque/files/umce-bibliotheque/wf/document-formation_3.pdf
http://www.umoncton.ca/umce-bibliotheque/files/umce-bibliotheque/wf/document-formation_3.pdf
https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/medecine/EPM-6000.pdf
https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/justicecognitive1/
https://doi.org/10.14745/ccdr.v42i09a02f

