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 dé 

Journal de recherche documentaire 

Dans ce journal de recherche, vous devez inclure autant de détails que possible pour montrer 

votre cheminement vers l’acquisition de nouvelles compétences. Il est nécessaire de répondre à 

toutes les questions d’une manière qui se prête à votre projet de recherche. Respectez autant 

que possible la structure (sauts de page, ordre des questions, mise en forme, etc.) de ce 

formulaire pour aider les évaluateurs à vous comprendre. 

Tout au long de ce modèle, vous verrez l'icône du cours en ligne Biblio001 : 

Introduction aux compétences informationnelles. Il sera accompagné de 

suggestions de leçons que vous pourriez suivre pour vous aider à mieux remplir des 

sections du journal de bord.  

 

Section 1 : Informations  
 

Nom : O’Nyme Prénom : Anne 

Date de début : 9 décembre 2019 Date de fin : 16 décembre 2019 

Cote et titre du cours :  Cours de premier cycle universitaire 

Titre de la dissertation : Le rejet du monde des adultes chez Réjean Ducharme 

 

 

Section 2 : Présentation du projet de recherche 
 

 

 

Question1 Description du sujet du projet de recherche en quelques mots :  

J’aimerais examiner la représentation de l’enfance dans les romans de Réjean Ducharme, 

écrivain québécois du 20e siècle. Deux sous-thèmes de l’enfance que j’aimerais exploiter sont les 

relations frères et sœurs et le jeu.  

Question 2 Qu’est-ce qui a eu une influence sur le choix de votre sujet de recherche?  

Cette dissertation est écrite dans le cadre d’un cours de littérature contemporaine canadienne. 

Une de nos lectures obligatoires était L’Hiver de force. Tout au long du roman, j’étais intriguée 

par la relation entre André et Nicole. On pourrait croire qu’ils sont un couple, mais leur relation 

semble plutôt platonique et ils agissent comme des frères et sœurs. Ils sont tout le temps 

 Question 2 : Leçon 4.1 : Sélectionner un sujet au premier cycle 
 Question 3 : Leçon 4.2 : Comprendre un sujet assigné par le professeur et se familiariser avec 

le sujet 

 

Commenté [CF3]: Tous les étudiants de l’USB sont inscrits à ce 
cours sur eCampus. Vous trouverez ce cours sur votre tableau de 
bord. 

Commenté [CF4]: Utilisez la version vide de ce document pour 
remplir votre journal de bord. 

Commenté [CF5]: Motivations et intérêts personnels. 
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ensemble et sont le double l’un de l’autre. Je sais que c’est un motif présent dans d’autres de ses 

romans, alors j’aimerais aller voir ce que je peux trouver sur ce sujet pour alimenter mes propres 

impressions sur cette question. 

Je me doute que j’arriverai à trouver de l’information sur ce sujet, car on s’est beaucoup penché 

sur cet auteur. Je me doute que depuis sa mort en 2017, il y a peut-être eu une autre vague 

d’intérêt pour l’auteur.   

Je pense que pour ma dissertation de 10 pages, j’aurai le temps d’explorer ce sujet selon les 

travaux que je trouverai par ma recherche documentaire et que je pourrai y ajouter mes propres 

impressions et que je pourrai illustrer mes propos avec des exemples de l’Hiver de force. 

Question 3 Quels documents vous ont aidé, avant de débuter votre recherche, à mieux définir 

votre question de recherche (identifier les concepts clés, les spécialistes et chercheurs 

pertinents, les travaux phares du domaine, les dates et les événements importants, etc.) 

J’ai utilisé quelques ouvrages de référence dans la section de référence de la Bibliothèque Alfred-

Monnin. J’ai repéré les passages sur Ducharme grâce aux index. 

 Biron, M., Dumont, F. et Nardout-Lafarge, E. (2007). Histoire de la littérature québécoise. 
Montréal : Boréal. (plusieurs passages pertinents) 

 Hamel, R., Hare, J. et Wyczynski, P. (1989). Dictionnaire des auteurs de langue française 
en Amérique du Nord . Montréal : Fides. (fiche de l’auteur à la page 454) 

Dans la liste de bases de données de A-Z de la bibliothèque, j’ai trouvé la ressource 

Contemporary Authors. Il y avait une entrée sur Réjean Ducharme. 

 Rejean Ducharme. (2017). Dans Contemporary Authors Online. Detroit, MI : Gale. Repéré 

à  https://link-gale-

com.uml.idm.oclc.org/apps/doc/H1000027147/CA?u=univmanitoba&sid=CA&xid=7e02e

1ff  

J’ai utilisé aussi les notes de cours, puisque nous avons parlé de Réjean Ducharme en classe. 

  

Commenté [CF6]: Connaissance préalable du sujet. 

Commenté [CF7]: Disponibilité de la documentation. 

Commenté [CF8]: Arrimer les exigences du travail avec le sujet. 

Commenté [CF9]: Si vous mentionnez des documents pour la 
première fois, utilisez un style bibliographique qui permet de donner 
tous les détails bibliographiques du document. Consultez le guide 
Comment citer ses sources pour plus de détails. 

https://ustboniface.libguides.com/az.php
http://proxycheck.lib.umanitoba.ca/libraries/online/proxy.php?http://proxycheck.lib.umanitoba.ca/libraries/online/proxy.php?http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=CA&u=univmanitoba
https://link-gale-com.uml.idm.oclc.org/apps/doc/H1000027147/CA?u=univmanitoba&sid=CA&xid=7e02e1ff
https://link-gale-com.uml.idm.oclc.org/apps/doc/H1000027147/CA?u=univmanitoba&sid=CA&xid=7e02e1ff
https://link-gale-com.uml.idm.oclc.org/apps/doc/H1000027147/CA?u=univmanitoba&sid=CA&xid=7e02e1ff
https://ustboniface.libguides.com/citer
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Section 3 : Plan de recherche 
 

 

 

Question 4 Quels sont les concepts principaux qui décrivent votre sujet de recherche? Un 

projet de recherche de cette envergure a normalement entre 2 et 4 concepts. Adaptez le plan 

ci-dessus à vos besoins.  

Concept 1  Concept 2  Concept 3  Concept 4 

Enfance (thème) 
 Réjean Ducharme 

(auteur) 

 
(au besoin) 

 
(au besoin) 

 

Question 5 Pour chaque concept identifié à la question 4, déterminez des synonymes et des 

formulations alternatives qui seront utiles lors de la recherche par mots-clés. Faites l’exercice 

en français et en anglais.  

 

EN FRANÇAIS 

Enfance  Réjean Ducharme     

Bérénice (Einberg)  Roch Plante  (au besoin)  (au besoin) 

Adulte*  
« Affaire 

Ducharme » 
    

Frères et sœurs        

Enfant*       

Pureté       

Filiation       

 

EN ANGLAIS 

Childhood  Réjean Ducharme     

Adulthood  Roch Plante  (au besoin)  (au besoin) 

Child*       

Benerice       

 Question 4 : Leçon 4.3 : Créer un plan de concept 

 

Commenté [CF10]: Respectez l’ordre établi à la question 4. Tous 
les mots clés du concept 1 sont dans la première colonne de la 
question 5 et ainsi de suite.   

Commenté [CF11]: Si vous avez plus de mots clés pour un 
concept que ce qui est suggéré ici, n’hésitez pas à ajouter des lignes 
au tableau (en faisant un clic droit, insérez, des lignes en dessous). 

Commenté [CF12]: Les antonymes font souvent des bons mots 
clés. Si un texte parle du « monde des adultes » chez Ducharme, ce 
sera certainement pour dire qu’il est rejeté ! 

Commenté [CF13]: Adjectif repris dans un texte qui décrit 
Ducharme : Une nostalgie moderne par Julien-Bernard Chabot. 
 

https://www.erudit.org/fr/revues/liberte/2016-n310-liberte02271/79752ac.pdf
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Question 6 Quels outils de recherche pensez-vous utiliser et que pensez-vous y trouver? Dans 

la section suivante, vous documenterez votre processus de recherche pour chacun d’entre eux. 

 

Outil 1 Outil de découverte (obligatoire) 

Objectif 
Faire une première recherche globale de tous les types de documents. En 

particulier, trouver des livres. 

 

Outil 2 Érudit 

Objectif Trouver des textes canadiens en français sur cet auteur du Québec. 

 

Outil 3 MLA International bibliography 

Objectif 

Dans la liste des bases de données en littérature de la bibliothèque, elle était 

marquée comme incontournable. J’espère trouver des articles scientifiques 

dans cette base de données. 

 

Outil 4 Thèses Canada 

Objectif J’espère trouver des thèses sur cet auteur.  

 

  

Commenté [CF14]: Pas certain.e des meilleurs outils à utiliser ? 
Pensez à consulter notre liste de banques de données au 
https://ustboniface.libguides.com/az.php. Sur cette page, le filtre 
« sujets » permet d’identifier les banques des données associées à 
une discipline. Par exemple, en anthropologie, nous vous conseillons 
ces 18 banques de données. 
 
Toujours par certain.e ? C’est un bon moment pour consulter un ou 
une bibliothécaire. Ces personnes ressources pourront vous 
conseiller sur quels outils consulter et vérifier vos mots-clés ! 

https://ustboniface.libguides.com/az.php
https://ustboniface.libguides.com/az.php?s=131638


Modèle mis à jour le 16 décembre 2019  6 de 19 

Section 4 : Journal de recherche documentaire 
 

 

 

Question 7 Pour chaque outil de recherche utilisé, documentez le processus de recherche et les 

résultats obtenus. Indiquez : 

- De quel outil il s’agit 
- Les mots-clés utilisés 
- Les liens (opérateurs) entre les mots-clés 
- La troncature (*) et les expressions exactes ("   ") utilisées 
- Vos observations sur les résultats obtenus 
- Les filtres utilisés pour affiner vos résultats (dates, types de documents, etc.) 
- Les mots-clés et le vocabulaire contrôlé (observé dans les notices) qui ont donné les 

meilleurs résultats 

Si vous faites plus d’une recherche dans un même outil (en ajustant les mots-clés et les 

opérateurs), documentez les différents essais pertinents.  

 

Outil 1 : Outil de découverte 

 

Recherche 1  

 

Date de la recherche : 9 décembre 2019 

 

Requête utilisée : Mots clés en français 

Voici une capture d’écran de la requête faite dans l’Outil de découverte. Comme on ne voit 

pas tous les mots clés, j’ai aussi recopié les mots clés. 

 

 Pour cette section, le Chapitre 2 en entier (Les Outils) est conseillé. 
 Selon les outils choisis, vous trouverez peut-être une capsule vidéo avec un exemple 

de recherche dans le Chapitre 1 : Répertoire des capsules vidéo sur les banques de 
données. 

Commenté [CF15]: Pour faire facilement une capture d’écran : 
Dans Windows : Utilisez l’Outil Capture d’écran 
Dans Mac : Utilisez les raccourci Maj + Commande + 4 
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Boîte 1 : "rejean ducharme" OR "ducharme, réjean" OR "roch plante" OR "affaire ducharme" 

OR ducharme 

 

Boîte 2 : enfan* OR adulte* OR "frères et soeurs" OR "frère et soeur" OR purete OR filiation 

OR benerice 

 

Avez-vous affiné les résultats avec des filtres ? Lesquels ? 

 

Oui. 

1. J’ai limité aux documents publiés depuis 1966 (date de parution du premier livre 
de l’auteur). 

2. J’ai enlevé les documents avec les sujets « Medecine », « Asthma ». Ce ne sont 
certainement pas des documents pertinents. 

3. J’ai enlevé les textes dans des langues que je ne lis pas (espagnol, allemand, 
portugais). 

4. J’ai aussi enlevé les textes de référence, car j’ai déjà trouvé des articles 
d’encyclopédie (voir question 3). 
 

 
 

Quels mots-clés ou vocabulaire contrôlé (observé dans les notices) vous donnent les 

résultats les plus pertinents ? 

Le sujet  « Ducharme, Réjean -- Criticism and interpretation » me semble particulièrement 

pertinent. En cliquant dessus, j’obtiens 17 résultats. Même si le mot-clé enfance n’y ait pas 

toujours, le pourrais aller les feuilleter pour voir s’ils sont pertinents. 

 

Le sujet « Canadian fiction (French) -- Quebec (Province) -- History and criticism » n’est pas 

assez précis pour me donner des résultats seul, mais je peux le combiner avec le mot-clé 

« Ducharme » pour des documents pertinents. 
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Voici ma requête finale utilisant le champ sujet : 

 
 

Le champ sujet fonctionne uniquement pour les monographies. 

 

Recherche 2 : 

 

Date de la recherche : 9 décembre 2019 

 

Requête utilisée :  

Je vais maintenant faire la requête avec mes mots clés en anglais. 
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Avez-vous affiné les résultats avec des filtres ? Lesquels ? 

J’ai eu moins de résultats avec cette requête, et la plupart étaient pertinents. J’ai seulement 

enlevé les comptes rendus dans les types de documents. J’ai aussi enlevé les articles de 

journaux (non évalués par les pairs). 

 

Quels mots-clés ou vocabulaire contrôlé (observé dans les notices) vous donnent les 

résultats les plus pertinents ? 

 

Pour le vocabulaire contrôlé, ce sont les mêmes qu’en français. La section « sujet » pour les 

articles fonctionne mal. 

Bénérice est le mot-clé qui semble avoir donné le moins de résultats. C’est certainement 

parce qu’il n’y a pas de recherche dans le texte intégral dans l’Outil de découverte. 

 

Outil 2 : Érudit 

 

Recherche 1 

 

Date de la recherche : 9 décembre 2019 

 

Requête utilisée :  

 

Commenté [CF16]: Copiez toute cette section pour ajouter un 
outil. 

Commenté [CF17]: Copiez les quatre questions pour ajouter 
une recherche. 
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Avez-vous affiné les résultats avec des filtres ? Lesquels ? 

Oui, j’ai enlevé les comptes rendus et les « autre » dans les types d’articles savants. 

 

Quels mots-clés ou vocabulaire contrôlé (observé dans les notices) vous donnent les 

résultats les plus pertinents ? 

Comme il n’y a pas de vocabulaire contrôlé ou de surlignage des mots-clés dans Érudit, c’est 

assez difficile de dire quels mots clés sont pertinents. 

Il y a beaucoup trop de résultats. 

 

Recherche 2 

 

Date de la recherche : 9 décembre 2019 

 

Requête utilisée :  Recherche avec les mêmes mots-clés dans « Tous les champs sauf le 

texte intégral », pour avoir moins de résultats. 

 
 

Avez-vous affiné les résultats avec des filtres ? Lesquels ? 

Oui, j’ai enlevé les comptes rendus et les « autre » dans les types d’articles savants. 

 

Quels mots-clés ou vocabulaire contrôlé (observé dans les notices) vous donnent les 

résultats les plus pertinents ? 

Je pense que « enfan* » me donne aussi les documents qui parlent du roman Les 

Enfantômes. Je vais donc changer encore ma recherche pour éviter ceci. 

 

Recherche 3 

 

Date de la recherche : 9 décembre 2019 

 

Requête utilisée :  Recherche avec des mots clés différents dans « Tous les champs sauf le 

texte intégral », pour avoir moins de résultats. 
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Avez-vous affiné les résultats avec des filtres ? Lesquels ? 

Oui, j’ai enlevé les comptes rendus et les « autre » dans les types d’articles savants. 

 

Quels mots-clés ou vocabulaire contrôlé (observé dans les notices) vous donnent les 

résultats les plus pertinents ? 

Je pense que « enfan* » me donne aussi les documents qui parlent du roman Les 

Enfantômes. Je vais donc changer encore ma recherche pour éviter ceci. 

 

 

Outil 3 : MLA International bibliography 

 

Recherche 1 

 

Date de la recherche : 11 décembre 2019 

 

Requête utilisée :  

("rejean ducharme" OR "ducharme, réjean" OR "roch plante" OR "affaire ducharme" OR 

ducharme) AND (adult* OR child* OR benerice OR enfance OR enfant* OR " brother and 

sister" OR "brothers and sisters" OR pureté OR filiation) 

 
 

Avez-vous affiné les résultats avec des filtres ? Lesquels ? 

Oui, j’ai enlevé le sujet « film », l’italien des langues. 
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Quels mots-clés ou vocabulaire contrôlé (observé dans les notices) vous donnent les 

résultats les plus pertinents ? 

 
 

Recherche 2 

 

Date de la recherche : 11 décembre 2019 

 

Requête utilisée :  

J’ai choisi de chercher avec le champ sujet aussi. 

 
 

Avez-vous affiné les résultats avec des filtres ? Lesquels ? 

 
 

Quels mots-clés ou vocabulaire contrôlé (observé dans les notices) vous donnent les 

résultats les plus pertinents ? 

 

Les deux sujets les plus pertinents sont « childhood » et « adolescent males ». 
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J’ai aussi trouvé le mot clé « infantilisant », auquel je n’avais pas pensé. Je vais reprendre la 

recherche 1 et ajouter ce mot-clé. 

Recherche 3 

 

Date de la recherche : 11 décembre 2019 

 

Requête utilisée :  

("rejean ducharme" OR "ducharme, réjean" OR "roch plante" OR "affaire ducharme" OR 

ducharme) AND (infant*) 

 
 

Cette recherche n’a pas donné de nouveaux résultats. 

 

Avez-vous affiné les résultats avec des filtres ? Lesquels ? 

Non 

 

Quels mots-clés ou vocabulaire contrôlé (observé dans les notices) vous donnent les 

résultats les plus pertinents ? 

 

Cette recherche n’a pas donné de nouveaux résultats. 

 

 

Outil 4 : Thèses Canada 

 

Recherche 1  

 

Date de la recherche : 13 décembre 2019 
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Requête utilisée :  

La recherche avancée n’est pas possible dans Thèses Canada, j’ai donc décidé de garder 

uniquement les mots clés en lien avec l’auteur et de filtrer à la main les résultats. 

 

"rejean ducharme" OR "ducharme, réjean" OR "roch plante" OR "affaire ducharme"  

 
 

 

Avez-vous affiné les résultats avec des filtres ? Lesquels ? 

Les filtres ne sont pas disponibles, mais j’ai pu m’envoyer ma sélection de notices 

pertinentes par courriel. J’ai utilisé les titres et les résumés pour faire mon tri 

manuellement. 

 

 
 

 

Quels mots-clés ou vocabulaire contrôlé (observé dans les notices) vous donnent les 

résultats les plus pertinents ? 

Les mots clés étaient simples et donc tous pertinents. 

 

 

 



Modèle mis à jour le 16 décembre 2019  15 de 19 

Question 8 Quelles autres stratégies de recherche avez-vous adoptées pour trouver des 

documents utiles à votre projet ? Par exemple, avez-vous consulté les bibliographies de vos 

articles ? 

Dans le Dictionnaire des auteurs de langue française en Amérique du Nord, référencé à la 

question 3, j’ai utilisé la section « Études » des pages 454-455 (sur Ducharme). Comme le 

dictionnaire date de 1989, je sais qu’il ne me servira pas pour les études publiées après cette 

date.  

 

J’ai aussi utilisé les références du livre Réjean Ducharme : une poétique du débris par Élisabeth 

Nardout-Lafarge. Cet ouvrage est incroyablement bien documenté. La section « Textes critiques 

sur l’œuvre de Réjean Ducharme » contient 8 pages avec des types de documents variés (livres, 

articles savants, articles de journaux…). Je me suis concentrée en particulier sur les ouvrages 

cités dans le chapitre « Deuxième Partie : Morales », qui traite de thèmes qui sont en lien avec 

mon sujet de recherche : l’enfance, la femme-sœur, les parents, la pureté et la chasteté. J’ai 

trouvé plusieurs documents pertinents de cette façon : 

Cliche, A. (1992). Le désir du roman. Hubert Aquin, Réjean Ducharme. Montréal, Que: XYZ. 

McMillan, G. (1995). L’ode et le désode : essai de sociocritique sur Les enfantômes de Réjean 

Ducharme . Montréal : L’Hexagone. 

Seyfrid, B. (1999). La rhétorique des passions dans les romans d’enfance de Réjean Ducharme. 

Sainte-Foy, Qc : Presses de l’Université Laval. 
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Par cet ouvrage, je réalise que l’auteur, Élisabeth Nardout-Lafarge, est une spécialiste de 

Ducharme. Je vais donc m’assurer de lire les documents qu’elle a publié sur le sujet en consultant 

sa page de chercheuse sur le site Web de l’Université de Montréal, où elle travaille. J’ai trouvé 

plusieurs documents pertinents de cette façon : 

Lapointe, G., Readman, S., Nault, D., Nardout-Lafarge, E., et Ducharme, R. (2014). L’hiver de force 

à pas perdus : le Montréal de Réjean Ducharme. Montréal : Les Éditions du Passage.  

Le numéro 41 de la revue Roman 20-50 (Intitulé Réjean Ducharme), dirigé par Élisabeth Nardout-

Lafarge. 

J’ai ensuite cherché par auteur dans l’Outil de découverte : 

 

J’ai trouvé des documents pertinents, dont : 

Nardout-Lafarge, E. (2011). L’usure du rire chez Réjean Ducharme. Études françaises, 47 (2), 121–

129. https://doi-org.uml.idm.oclc.org/10.7202/1005654ar   

https://littfra.umontreal.ca/repertoire-departement/professeurs/professeur/in/in13794/sg/%C3%89lisabeth%20Nardout-Lafarge/
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Section 5 : Résultats pertinents repérés 
 

 

 

Question 9 Pour chaque type de document dans la liste ci-dessous, expliquez : comment vous 

l’avez repéré (dans vos recherches, dans la bibliographie d’un autre document, etc.) et 

pourquoi l’avez-vous choisi ou rejeté pour votre travail (biais, fiabilité, date de parution, etc.) Il 

est possible que vous n’en ayez pas utilisé pour votre projet, mais expliquez pourquoi c’est le 

cas.  

Livres et manuels 

La recherche en littérature se communique moins par article, et plutôt par chapitres de livres et 

livres. J’ai donc utilisé beaucoup de livres pour cette recherche documentaire. J’en ai repéré dans 

les collections de l’université par l’Outil de découverte, mais j’en ai trouvé aussi dans la base de 

données MLA et dans les bibliographies de mes lectures qui n’étaient pas dans nos collections 

comme L'avalée des avalés, L'hiver de force et Les enfantômes de Réjean Ducharme : une fiction 

mot à mot et sa littérarité de Kenneth Meadwell. En utilisant le catalogue Wordcat, j’ai vu que 

l’Université de Winnipeg avait une copie. Je peux aller la consulter sur place, ou faire une 

demande de prêt entre bibliothèques à la Bibliothèque Alfred-Monnin. 

 

Articles de revues scientifiques ou professionnelles 

J’ai utilisé des articles de revues scientifiques (avec révision par les pairs). Je les ai trouvés dans 

l’Outil de découverte avec le filtre « Revues évaluées par les pairs » :  

 Pour cette section, les chapitres 3 et 5 seront pertinents. 
 Chapitre 3 : Les sources 
 Chapitre 5 : L’évaluation des sources 

Commenté [CF18]: On parle ici de types de documents, non pas 
de documents spécifiques. Par exemple, vous n’avez pas utilisé de 
Publications gouvernementales, parce que vous n’en avez pas 
trouvé ou parce que cela ne s’applique pas au sujet choisi. 
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Les périodiques les plus fréquents étaient Études françaises, Globe et Canadian Literature. 

J’ai été chercher dans Érudit aussi, et j’ai trouvé des articles de revues savantes qui n’étaient pas 

indiquées comme telles dans l’Outil de découverte, comme Voix et Images, Tangence et Studies 

in Canadian Literature. 

J’ai aussi consulté les revues culturelles dans Érudit, telles que Québec français, Lettres 

québécoises et Nuit Blanche. Cela me donne une bonne idée de ce qui se dit sur l’œuvre hors des 

cercles académiques. 

Finalement, j’ai trouvé des articles dans la base de données MLA bibliography.  

Entre ces trois sources d'informations, il y avait beaucoup de recoupement, mais chaque source 

m'a tout de même permis de trouver des nouveaux articles. 

Articles de journaux 

Bien que des articles de journaux m'auraient permis de comprendre la réception hors des 

universités de l'auteur et me donner un peu de contexte sur l'auteur et son œuvre, j'ai obtenu 

ces informations dans les revues culturelles d'Érudit. Je n'ai donc pas voulu faire d'autres 

recherches dans Eureka ou Canadian Major Dailies.  

Thèses et mémoires 

J'ai trouvé plusieurs thèses et mémoires pertinents sur mon sujet de recherche. J'ai trouvé ceux 

des étudiants de l'Université du Manitoba dans l'Outil de découverte, j'en ai trouvé dans la base 

de données MLA (auxquels nous n'avions pas toujours accès). J'en ai aussi trouvé plusieurs grâce 

à ma recherche dans Thèse Canada. Comme je sais que Ducharme a d'abord été publié en 

France, je pourrais continuer ma recherche de thèses sur Thèses.fr (répertoire similaire à Thèses 

Canada). 

Publications ou rapports de gouvernements ou d’organismes 

Bien que ce type de publications m'aurait permis de mieux comprendre le contexte de mon 

sujet, j'ai eu assez d'information avec les articles d'encyclopédie et les revues culturelles.  

Autres (statistiques, documentaires, images, lois, règlement et normes) 

Dans l'outil de découverte, j'ai trouvé un documentaire en vidéocassette Réjean Ducharme, 

l'Illusionniste. Je l'ai regardé avec la télévision de la bibliothèque, qui a un lecteur de cassettes. 

D'une durée de 26 minutes, c'était un bon précurseur à mes recherches plus spécifiques. Pour ce 

qui est des autres types de documents dans cette section, ils ne sont pas pertinents pour mon 

sujet de recherche.  
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Question 10 Documentez vos échanges avec des personnes ressources comme des chercheurs, 

des bibliothécaires ou des spécialistes qui vous ont aidé pendant votre projet. Ces échanges 

ont pu être par courriel, sur un forum ou un blogue, ou encore en personne.  

J'ai consulté mon professeur pour valider mon choix de sujet. J'ai ensuite consulté les 

bibliothécaires pour valider mon plan de concepts et mes choix de banques de données. C'est 

eux qui m'ont suggéré aussi les dictionnaires que j'ai utilisés pour commencer ma recherche. 

 

Question 11 Au cours de votre recherche, êtes-vous tombé sur des informations surprenantes 

qui ont affecté votre travail (positivement ou négativement) et comment avez-vous abordé ces 

perspectives dans votre projet? Avez-vous modifié votre sujet de recherche ou l’organisation 

de votre travail à la lumière de ces découvertes?  

En lisant Réjean Ducharme, une poétique du débris, j'ai pensé à l'enfance moins dans le sens de 

l'âge, mais plutôt dans le sens de la pureté, de l'absence ou de rejet de la sexualité. J'ai ajouté 

ceci dans mes sous-thèmes à développer.  

Question 12 Partagez vos réflexions personnelles sur la démarche de la recherche 

documentaire. Quels défis? Quelles solutions?   

[Rédigez ici – entre ½ et 1 page] 
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