LES STRATÉGIES DE RECHERCHE
1. JE N’AI PAS ASSEZ DE RÉSULTATS – ÉLARGIR MA RECHERCHE
L’ORTHOGRAPHE
☐ VÉRIFIER
 Est-ce que les mots sont bien écrits?

Fautes de farppe?
Fautes d’orthaugraphe?

 Vérifiez dans un dictionnaire.
LES VARIANTES D’UN MOT - L’ASTÉRISQUE (*)
☐ TROUVER
 La troncature indique que n’importe quelle lettre, ou aucune lettre, peut se trouver après l’astérisque.



Cette fonction est disponible dans presque tous les outils.

Exemple :



Mathématicien ne retrouvera que mathématicien.
Alors que Mathématicien* retrouvera aussi, mathématicienS, mathématicienNE et mathématicienNES

☐ SYNONYMES


Plusieurs mots peuvent être utilisés pour désigner la même chose et le moteur de recherche en utilise peut-être
un autre.

Exemple :


Racisme ne retrouvera pas xénophobie, discrimination, ségrégation ou racism (en anglais).

☐ ÊTRE PLUS GÉNÉRAL


Plusieurs mots peuvent être utilisés pour désigner la même chose et le moteur de recherche en utilise peut-être
un autre.

Exemple :


Vous ne trouvez pas de documents sur le Togo? (un pays d’Afrique)
 Cherchez des documents qui traitent en général de l’Afrique.

2. J’AI TROP DE RÉSULTATS – LIMITER MA RECHERCHE
UN CONCEPT (MOT-CLÉ) À MA RECHERCHE
☐ AJOUTER
 Le ET ou le AND peuvent être utilisés pour que les résultats contiennent absolument ces deux mots.

Exemple : L’histoire de l’éducation au Québec


Histoire ET éducation ET Québec
 retrouvera ces trois mots dans n’importe quel ordre et n’importe où dans le document

XCLURE UN CONCEPT (MOT-CLÉ) DE MA RECHERCHE
☐ EExemple
de sujet problématique : la pêche (l’activité)



pêche SAUF fruit
 retrouvera pêche sans que le terme « fruit » soit présent

LA RECHERCHE AVANCÉE
☐ UTILISER
 Choisir un type de document ( livre, DVD, document numérique, etc.).



Choisir une date de publication (Exemple : Je ne veux aucun article plus vieux que 2010).

3. LES RECHERCHES COMPLEXES
☐

Déterminez d’abord les MOTS IMPORTANTS (les concepts) et trouver leurs SYNONYMES et TRADUCTIONS

* Ces mots vous seront utiles lors de recherches dans les bases de données

CONCEPT 1 : Éolienne

CONCEPT 2 : Énergie verte

CONCEPT 3 : Environnement

1. Windmill

1. Énergie renouvelable

1. Environment

2. Turbine

2. Énergie douce

2. Écosystème

3. Wind turbine

3. Alternative énergy

3. Habitat

4. Aéromoteurs

4. Wind power

4. Biome

☐

Vous pourrez ensuite les combiner avec les BOOLÉENS.

Exemple :


(racis* OU ségrégation*) ET (éthique* OU mora*)

Retrouvera :
 Soit l’un ou l’autre des deux termes suivants:
 racis* et ses variantes (racistes, racism, racismes, etc.)
 ségrégation* (avec ou sans s)
 présents en même temps que l’un ou l’autre des deux autres termes :
 éthique* (avec ou sans s)
 mora* et ses variantes (moraux, moral, morale, etc.)

ET / AND / +
éolienne ET environnement
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OU / OR
éolienne OU environnement

SAUF / NOT / éolienne SAUF environnement
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