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Recherche 
documentaire efficace 



       Objectifs 

 
q  Utiliser une méthode de recherche documentaire 

efficace 
q  Sélectionner et interroger les ressources 

appropriées  
q  Accéder aux ressources repérées 
q  Évaluer et citer les références bibliographiques 
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" Internet….. 
" Conclusion 

           

         Déroulement  



    Introduction 

Si j’ai pu voir plus loin que les 
autres c’est parce que je 
m’appuyais sur les épaules de 
géants      (Isaac Newton) 



     Organisation de    
   l’information scientifique 

q  Sources primaires 
§  Articles de revues, thèses et mémoires, rapports 

techniques, brevets, conférences 
 

q  Sources secondaires  
§  Livres, encyclopédies, banques de données, index 
 

q  Sources tertiaires (sélection) 
§  Catalogue de bibliothèque, guide de littérature 



Evolution of Scientific Information Wooster College / Timken Science Library 

     Organisation de           
   l’information scientifique 



             Méthode de  
     recherche documentaire 

Pourquoi? 
 
q  l’information est essentielle à tout projet de 

recherche 
q multiplication des moyens de recherche 

d’information  
q  avoir la bonne information au bon moment = 

efficacité et compétitivité 

 



             Méthode de  
     recherche documentaire 

Plan de concepts 
     

 Ensemble de mots clés décrivant un sujet, 
reliés entre eux par des opérateurs booléens 
ou par des opérateurs de proximité. 



             Méthode de  
     recherche documentaire 

Définir son sujet 
       
  

 
 

Exemple de sujet :  
 les signaux électromyographiques 

 

  
Comment estimer la fréquence moyenne dans les 
signaux électromyographiques? 
 
 

Et encore …… 
 



 
 
 
        

Déterminer vos concepts : [1] 
 
n  quel est le sujet de la recherche?                 
 
n  quel est l'objet, l'organisme, l'individu, le groupe 

étudié?                                              
 
n  quelle est la technique, la méthode de recherche 

utilisée?                                                
 
 
[1] B. POCHET. Méthodologie documentaire. Rechercher, consulter, rédiger à 

l'heure d'Internet. De Boeck Université, 2e édition, 2005.  

 

             Méthode de  
     recherche documentaire 



   

Plan de concepts pour recherche documentaire  
Sujet :  Estimation de la fréquence moyenne dans les signaux 

électromyographiques 

Concept # 1 

 signaux 
électromyographiques 

Concept # 2  

fréquence 
moyenne 

Concept # 3 

estimation 

  AND 

  OR 

             Méthode de  
     recherche documentaire 



             Méthode de  
     recherche documentaire 

Identifier les mots clés  

 Mettre les mots clés connus (d’après vos lectures, 

votre connaissance du domaine)  
 

 

 
Se familiariser avec la 

terminologie du domaine 
mais aussi avec son sujet. 



             Méthode de  
     recherche documentaire 

q  Catalogue de la bibliothèque          
http://vsmart.biblio.polymtl.ca/epmvw/Vubis.csp?
Profile=DEFAULT&OpacLanguage=fre 
 

q  Aide-mémoire 
   Trouver --- Sélection par sujet ---Génie biomédical 

      

 



             Méthode de  
     recherche documentaire 

q  Encyclopédies 
§  Encyclopedia of biomaterials and biomedical 

engineering  
 DICT R 856 A3 E54 2004 
http://lib.myilibrary.com/?id=178543 

§  Wiley encyclopedia of biomedical engineering  
 DICT R 856 A3 W55 2006    

§  Encyclopedia of imaging science and 
technology                                                          
 TA 1632 E63 2002 

    
 



q Dictionnaires terminologiques et spécialisés 
§  Termium 

http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-
fra.html?lang=fra 

§  Grand dictionnaire terminologique 
http://www.grand-dictionnaire.com/ 

§  Ressources Internet - Dictionnaires, 
encyclopédies et glossaires 
http://www.usherbrooke.ca/biblio/trouver/dictionnaires-et-
encyclopedies/dictionnaires-encyclopedies-et-glossaires-
disponibles-gratuitement-via-internet/ 

             Méthode de  
     recherche documentaire 



  

Plan de concepts pour recherche documentaire  
Sujet :  Estimation de fréquence moyenne dans les signaux 

électromyographiques 
 

Concept # 1 

 signaux 
électromyographiques 
EMG 
electromyography 
electromyogram(s) 

 

 

Concept # 2  

fréquence moyenne 
 
midfequency 
midfrequencies 
medium frequency 
medium frequencies 
 
mid(-| )frequency 
mid(-| )frequencies 

 

 

Concept # 3 

estimation 
 
estimation(s) 
estimate 
evaluate  
evaluation(s) 
assessment 
 
 

   AND 

  OR 

             Méthode de  
     recherche documentaire 



Troncature : 
 
Permet la recherche sur tous les mots commençant par une 

chaîne de caractères donnée, en récupérant toutes les 
terminaisons possibles (OLF).  
 Ex. : robot* retrouve robot, robots, robotique,          
robotic, robotics, robotisé, robotisation, etc.)  

 
IMPORTANT : vérifier l’aide en ligne. 

  
  

             Méthode de  
     recherche documentaire 



  

Plan de concepts pour recherche documentaire  
Sujet :  Estimation de fréquence moyenne dans les signaux 

électromyographiques 

Concepts et mots-clés  avec opérateur de troncature  

 

Concept # 1 

 signaux 
électromyographiques 

 
EMG 
electromyogra* 
 
 

 

 

Concept # 2  

fréquence 
moyenne 

 
midfrequenc* 
medium frequenc* 
 
mid-frequenc* 
mid frequenc* 

 

 

 

Concept # 3 

estimation 
 
 
 
estimat* 
evaluat*         
assess* 
 
 
 

 
  AND 

  OR 

             Méthode de  
     recherche documentaire 



             Méthode de  
     recherche documentaire 

Stratégie de recherche de base 
 
§  Utiliser la troncature 
§  Lier les concepts avec des opérateurs booléens 

   
 



Opérateurs booléens : 
  
AND (ET) : ne fournit que les documents contenant 

obligatoirement les deux termes.  

OR (OU) : sélectionne les documents où apparaissent 
soit le 1er terme, soit le 2ème ou les deux.  

AND NOT ou NOT (SAUF) : permet d'exclure des 
termes.  

  

             Méthode de  
     recherche documentaire 



             Méthode de  
     recherche documentaire 

Stratégie de recherche de base 

    concept 1         concept 2 

(EMG* OR electromyogra*) AND (midfrequenc* OR 
medium frequenc* OR mid-frequenc* OR mid 
frequenc*) 
       concept 3 

AND (estimat* OR evaluat* OR assess*) 
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      Rechercher  
 
q  Articles de revues et conférences 
q  Thèses et mémoires  
q  Rapports techniques 
q  Brevets  
q  Lois et règlements 
q  Normes 
q  Portails et répertoires Internet 

  



      Rechercher  

q  Articles de revues et articles de conférence 
  

 ACCÈS 
   Site Web de la Bibliothèque 
      Sélection par sujets – Génie Biomédical 
   Articles de revues et de conférences 
     
 

http://www.polymtl.ca/biblio/ressources/sujets3.php?
clesujet=7&cletype=3 

 



      Rechercher  

 
§  Compendex / Inspec 
§  PubMed / Medline 
§  Web of Science 

 

 

q  Articles de revues et  conférences 
  



      Rechercher  

 
q  Articles de revues et compte-rendus de 

conférence 
q  Thèses et mémoires  
q  Rapports techniques 
q  Brevets  
q  Lois et règlements 
q  Normes 
q  Portails et répertoires Internet 

  



      Rechercher  

q  Thèses et mémoires 
  
 ACCÈS 
   Site Web de la Bibliothèque 
      Sélection par sujets – Génie Biomédical 
   Thèses et mémoires 
     

 
 

http://www.polymtl.ca/biblio/ressources/sujets3.php?
clesujet=7&cletype=18 

 



                     
      Rechercher 

q  rédiger l’équation de 
recherche à partir de 
votre plan de concept 

q  choisir les banques de 
données appropriées 

IMPORTANT: consulter l’aide en 
         ligne 
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     Accéder 

 
q  Banque de données 

 
q  Catalogue de la bibliothèque  

§  titres de livres, normes, titres des revues, titres des 
conférences, rapports techniques, thèses et 
mémoires produits à Polytechnique 
http://vsmart.biblio.polymtl.ca/epmvw/Vubis.csp?
Profile=DEFAULT&OpacLanguage=fre 



     Accéder 

Le document ne fait pas partie de la collection de la 
Bibliothèque 
 
Inscrivez – vous au service du prêt entre bibliothèques 
(commande de documents, livres ou copie d’articles) 

 http://guides.biblio.polymtl.ca/peb_colombo 
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       Évaluer 

 
 

« Le problème n'est pas d'avoir différents 
types d'informations plus vite. Le 

problème, c'est comment choisir ce qui 
est significatif » 

      Neil Postman 1996 

  



     Évaluer 

q  Évaluation de sites web : 
  
 Vous avez repéré sur Internet ce texte qui est 
pertinent pour votre recherche à l'adresse : 
http://en.wikipedia.org/wiki/
Electromyography#Electrical_characteristics 
  
 Est-ce que vous allez utiliser ce texte comme 
référence? Oui ou non?  Pourquoi? 

 



     Évaluer 

q  Évaluation de sites web : 
§  U de Montréal - Bibliothèque des science de la 

santé 
    http://www.bib.umontreal.ca/SA/caps31.htm 

§  Evaluating Credibility of Information on the 
Internet 

   http://www.rbs0.com/credible.pdf 

§  Evaluating Web Pages:  
Techniques to Apply & Questions to Ask 
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Gui         
des/Internet/Evaluate.html 

 
  

 



                Citer 

 La liste de références ou bibliographie 
permet : 

 

q  de démontrer la connaissance du sujet ou du 
domaine de recherche 

q  de reconnaître les personnes qui ont développé 
les idées sur lesquelles la recherche est 
appuyée 

q  au lecteur d’aller plus loin et de repérer les 
ouvrages consultés lors de la recherche. 

 
  



          Citer 

Outils 
 
q  Guide de présentation des citations et des références 

bibliographiques  
 
http://www.polymtl.ca/biblio/utiliser/citations-
guide.pdf 

 
q  Guide de présentations écrite et orale de mémoires 

http://www.polymtl.ca/es/memoire-these/index.php 
  



    Recherche dans Internet  

 
 
Google scholar : http://scholar.google.ca/ 
Google :   http://www.google.com 
 



          Aide 

 

 

  

q  Bureau d’information de la Bibliothèque 
§ (514) 340-4711 

§  biblio@polymtl.ca 

q  Assistance et d’aide en ligne 
http://www.polymtl.ca/biblio/fr/aide-en-
ligne 



 

 

  

 

q  Site de la bibliothèque  

 www.polymtl.ca/biblio 

 

     Bonne recherche! 
  

            Conclusion  


