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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. 

Nous avons créé un modèle de formulaire rempli et annoté pour vous aider à 
faire le vôtre. Dans ce modèle, en plus des conseils, vous trouverez le logo BIBLIO 
001 pour vous guider vers des capsules d’information sur les différents concepts 
nécessaires pour compléter le journal de recherche documentaire. Il est 
fortement recommandé de lire ce modèle avant de remplir ce document. 
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Section 1 : Informations  
 

Nom :  Prénom :  

Date de début :  Date de fin :  

Cote et titre du cours :   

Titre de la dissertation :  

 

 

Section 2 : Présentation du projet de recherche 
 

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

[Rédigez ici – environ 100 mots] 

 

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

icône 

[Rédigez ici – ½ page] 

 

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.) 

[Rédigez ici – ¼ page] 
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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 

 
 

 
 

(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 si nécessaire. Une seule langue peut être utilisée, selon les outils de 
recherche choisis. 

 

EN FRANÇAIS 

       

    (au besoin)  (au besoin) 

       

       

       

       

 

EN ANGLAIS 

       

    (au besoin)  (au besoin) 
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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 

 

Outil 2  

Objectif  

 

Outil 3  

Objectif  

 

*Copier ce tableau aussi souvent que nécessaire* 
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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 : JJ-MM-AAA 
 
Requête utilisée :  
[Insérez des captures d’écran de la boîte de recherche. Mettez tout ce qui est pertinent.] 
 
Avez-vous affiné les résultats avec des filtres ? Lesquels ? 
[Rédigez ici] 
 
Quels mots-clés ou vocabulaire contrôlé (observé dans les notices) vous donnent les 
résultats les plus pertinents ? 
[Rédigez ici] 

 
Recherche 2 
 

Date de la recherche : JJ-MM-AAA 
 
Requête utilisée :  
[Insérez des captures d’écran de la boîte de recherche. Mettez tout ce qui est pertinent.] 
 
Avez-vous affiné les résultats avec des filtres ? Lesquels ? 
[Rédigez ici] 
 
Quels mots-clés ou vocabulaire contrôlé (observé dans les notices) vous donnent les 
résultats les plus pertinents ? 
[Rédigez ici] 
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Outil 2 :  
 
Recherche 1 
 

Date de la recherche : JJ-MM-AAA 
 
Requête utilisée :  
[Insérez des captures d’écran de la boîte de recherche. Mettez tout ce qui est pertinent.] 
 
Avez-vous affiné les résultats avec des filtres ? Lesquels ? 
[Rédigez ici] 
 
Quels mots-clés ou vocabulaire contrôlé (observé dans les notices) vous donnent les 
résultats les plus pertinents ? 
[Rédigez ici] 

 
Recherche 2 
 

Date de la recherche : JJ-MM-AAA 
 
Requête utilisée :  
[Insérez des captures d’écran de la boîte de recherche. Mettez tout ce qui est pertinent.] 
 
Avez-vous affiné les résultats avec des filtres ? Lesquels ? 
[Rédigez ici] 
 
Quels mots-clés ou vocabulaire contrôlé (observé dans les notices) vous donnent les 
résultats les plus pertinents ? 
[Rédigez ici] 

 

Outil 3 :  
 
Recherche 1 
 

Date de la recherche : JJ-MM-AAA 
 
Requête utilisée :  
[Insérez des captures d’écran de la boîte de recherche. Mettez tout ce qui est pertinent.] 
 
Avez-vous affiné les résultats avec des filtres ? Lesquels ? 
[Rédigez ici] 
 
Quels mots-clés ou vocabulaire contrôlé (observé dans les notices) vous donnent les 
résultats les plus pertinents ? 
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[Rédigez ici] 
 
Recherche 2 
 

Date de la recherche : JJ-MM-AAA 
 
Requête utilisée :  
[Insérez des captures d’écran de la boîte de recherche. Mettez tout ce qui est pertinent.] 
 
Avez-vous affiné les résultats avec des filtres ? Lesquels ? 
[Rédigez ici] 
 
Quels mots-clés ou vocabulaire contrôlé (observé dans les notices) vous donnent les 
résultats les plus pertinents ? 
[Rédigez ici] 

 

 

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, avez-vous utilisé des revues de la littérature, etc.?  

[Rédigez ici – ¼ page]  
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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 
[Rédigez ici] 

 

Articles de revues scientifiques ou professionnelles 
[Rédigez ici] 

 

Articles de journaux 
[Rédigez ici] 

 

Thèses et mémoires 
[Rédigez ici] 

 

Publications ou rapports de gouvernements ou d’organismes 
[Rédigez ici] 

 

Autres (statistiques, documentaires, images, lois, règlement et normes) 
[Rédigez ici] 

 

 

Section 6 : Réflexions  
 

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.  

[Rédigez ici – ½ page] 

 

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 



Formulaire mis à jour le 26 novembre 2019  10 de 10 

perspectives dans votre projet? Avez-vous modifié votre sujet de recherche ou l’organisation 
de votre travail à la lumière de ces découvertes?  

[Rédigez ici – ½ page] 

 

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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