Publié sur compas.infoclio.ch (01.02.2015)

2. 1. 1. Stratégies de recherche
Il y a plusieurs façons de chercher de la litérature et des sources dans les catalogues de bibliothèques, dans les
archives et sur le web. Les différents modes de recherche peuvent mener à des résultats différents. Il est
conseillé d’effectuer des recherches de plusieurs manières différentes, pour être sûr qu' on a trouvé les
publications, les sources et les informations importantes. Pour garder une vue d'ensemble sur le déroulement
de la recherche, il est recommandé d’établir une stratégie de recherche dès le début de son travail.

2. 1. 1. 1. Synonymie

Au début de la la recherche, il est utile de prendre conscience du sujet sur lequel la recherche doit être
effectuée. Des synonymes, des termes génériques et des termes spécifiques au sujet ainsi que des variantes
linguistiques sont utiles pour la recherche.
Partons d’un exemple: la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Dans ce sujet, trois
aspects sont importants: la commémoration, le centenaire et la Première Guerre mondiale. Des synonymes, des
termes génériques et des termes spécifiques pour ces concepts peuvent être rassemblés dans une matrice de
recherche qui peut se présenter comme suit :

Pour trouver les synonymes, les termes génériques et les termes spécifiques, il est utile d’effectuer quelques
recherches préalables, par exemple sur Google ou dans un catalogue de bibliothèque. De même, les
encyclopédie en ligne peuvent également aider à identifier des termes associés.
La création d’une matrice de recherche représente une étape importante pour organiser une recherche
systématique.

2. 1. 1. 2. Mots-clés et descripteurs

Pour la recherche dans les catalogues de bibliothèques et dans les bases de données, il est important de
connaître la différence entre un mot-clé et un descripteur: les mots-clés sont des termes qui apparaissent dans
le texte d’un document ou dans les métadonnées qui décrivent le document (p.ex. titre, auteur, etc.). Par
contre, les descripteurs sont des termes qui sont utilisés par les bibliothécaires pour décrire le contenu d’un
document et le résumer. Les bibliothécaires attribuent aux documents qui traitent d’un même sujet des
descripteurs identiques. Les descripteurs offrent également l’avantage de décrire des documents sur le même
sujet rédigés dans des langues différentes. Une recherche avec un descripteur français fournit donc aussi des
résultat dans d'autres langues.
Il y a deux possibilités pour savoir quel descripteur est utilisé pour décrire un sujet spécifique :
1. Les catalogues de bibliothèques et les bases de données spécialisées offrent souvent un index alphabétique
des descripteurs utilisés.
2. On cherche un document connu, afin de voir quels descripteurs sont utilisés pour le décrire. Par la suite, une
nouvelle recherche peut être lancée avec les descripteurs ainsi identifiés.
Grâce à la deuxième méthode, on peut découvrir que dans le catalogue RERO, le concept de la Première Guerre
mondiale est décrit avec le descripteur “Guerre Mondiale (1914-1918)”.
Remarque : La recherche par descripteur peut se révéler très utile, néanmoins elle ne devrait pas être la seule
stratégie de recherche. Les descripteurs identifiés peuvent être ajoutés à la matrice de recherche en tant que
synonymes d’un concept. Pour une recherche exhaustive, il est important de ne pas chercher uniquement des
sources et de la littérature en français. Des documents en Anglais et en Allemand devraient également être
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consultés.

2. 1. 1. 3. L’approche “Citation Pearl Growing” ou “Citation Chaining”

L’approche “Citation Pearl Growing”, également appelée “Citation Chaining” offre une autre possibilité
d’identifier des documents pertinents. Avec cette stratégie de recherche, on trouve d’abord un livre ou un
article de revue qui correspond au sujet recherché. En partant du principe qu’il s’agit d’un travail scientifique
contenant des références vers d’autres travaux, la bibliographie peut être utilisée comme point de départ pour
d’autres recherches.
Les références intéressantes dans la bibliographie peuvent servir à chercher et localiser d’autres titres et, à
condition que ceux-ci soient pertinents, les documents ainsi trouvés peuvent servir à leur tour de point de
départ pour des nouvelles recherches. De telle manière, on peut trouver assez rapidement des auteurs et
oeuvres qui sont souvent cités et qui sont importants pour un domaine spécifique.
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