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1. Introduction 

La recherche d'information est le domaine qui étudie la manière de retrouver des 

informations dans un corpus. Celui-ci est composé de documents d'une ou plusieurs bases de 

données, qui sont décrits par un contenu ou les métadonnées associées. Les bases de données 

peuvent être relationnelles ou non structurées, telles celles mises en réseau par des liens 

hypertexte comme dans le World Wide Web, l'internet et les intranets. Le contenu des 

documents peut être du texte, des sons, ses images ou des données. 

La recherche d'information est historiquement liée aux sciences de l'information et à la 

bibliothéconomie qui visent à représenter des documents dans le but d'en récupérer des 

informations, au moyen de la construction d’index. L’informatique a permis le développement 

d’outils pour traiter l’information et établir la représentation des documents au moment de 

leur indexation, ainsi que pour rechercher l’information. La recherche d'information est 

aujourd'hui un champ pluridisciplinaire, intéressant même les sciences cognitives. 

La recherche d'information sur le web à l'aide d'un moteur de recherche est une technique de 

l'information et de la communication, désormais massivement adoptée par les usagers. 

2. La méthodologie de recherche 

 Définition  
C'est l'ensemble des étapes permettant de chercher, identifier et trouver des documents relatifs 

à un sujet par l'élaboration d'une stratégie de recherche. 

 Pourquoi ? 

Dans un contexte de surabondance d'informations et de diversité de ses supports, les 

processus de recherche documentaire et de validation de l'information requièrent la mise en 

application d'une méthodologie efficace. 

Pour une bonne méthodologie de recherche, il faut : 

 Bien comprendre la question posée et la controverse sous-jacente 

 Ne pas se précipiter sur Internet (Google)…mais 

 Choisir la source d’information adaptée à votre recherche et connaître ses 

spécificités (contenu, langage d’interrogation, …) 

 Utiliser les termes (ou mots-clés) appropriés à votre question et à la source 

d’information choisie 
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 Bien gérer ses requêtes d’interrogation 

3. Etapes de méthodologie de recherche 

 Le schéma suivant représente les cinq étapes de méthodologie de recherche : 

 

 

 

 

 

L’étape d’identification du sujet sert à préciser les objectifs de l’étude tels que, étude 

ponctuelle, mise à jour des connaissances, recherche rétrospective, et la Définition des limites 

de l’étude prenant un exemple limites géographiques, limites temporelles, limites 

linguistiques, et le types de documents 

La deuxième étape sert à identifier les sources disponibles en posant les questions suivantes : 

 quels sont les services de documentation accessibles ? 

 quels sont les organismes susceptibles de produire l’info (Instituts techniques, 

statistiques, professionnels, …) ? 

La formulation du sujet, c’est décliner le sujet en concepts, mots-clés, disciplines, domaine 

d’application, domaines ou niveau d’application (disciplines, …), termes génériques (famille, 

disciplines, pathologies, …), termes équivalents (synonymes, termes associés), termes 

spécifiques (variétés, pathologies, nutriments, …)  

Les ressources documentaires 

La recherche d'information est de retrouver des informations dans une bibliothèque  

sous forme de papier, ouvrages, périodiques papier encyclopédies dictionnaires ou bien dans 

l’internet en accédant à des  bases de données, et des moteurs de recherche. 

 

METHODOLOGIE DE RECHERCHE D’INFORMATION 

Identifier 
le sujet 

Construire la stratégie de 
recherche 

Évaluer les résultats  de la 
recherche 

Formuler 
le sujet 

Identifier 
les sources 

1 2 3 4 5 
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 Base de données  

Une base de données (en anglais : database) est un conteneur permettant de stocker et 

de retrouver l'intégralité des informations en rapport avec une activité ; celles-ci peuvent être 

de natures différentes et reliées entre elles. Dans la très grande majorité des cas, les 

informations contenues dans la base de données sont très fortement structurées, la base est 

usuellement localisée dans un même lieu et sur un même support. Ce dernier est généralement 

informatisé. 

Une base de données est la pièce centrale des dispositifs informatiques qui servent à la 

collecte, le stockage, le travail et l'utilisation d'informations. Le dispositif comporte un 

système de gestion de base de données (abr. SGBD) : un logiciel moteur qui manipule la base 

de données et dirige l'accès à son contenu. De tels dispositifs — souvent appelés base de 

données — comportent également des logiciels applicatifs, et un ensemble de règles relatives 

à l'accès et l'utilisation des informations. 

 Moteur de recherche  

Un moteur de recherche est une application web permettant de retrouver des 

ressources (pages web, articles de forums Usenet, images, vidéo, fichiers, etc.) associées à des 

mots quelconques. Certains sites web offrent un moteur de recherche comme principale 

fonctionnalité ; on appelle alors moteur de recherche le site lui-même (Google Video par 

exemple est un moteur de recherche vidéo). 

Le moteur de recherche Google, qui a donné le nom à la société Google, est le moteur de 

recherche sur le Web le plus utilisé au monde. En 2009, 67 % des internautes l'utilisent. Le 

nom Google vient du mot Gogol, nom donné au nombre 10100. Ce nombre a été choisi pour 

évoquer la capacité de Google à traiter une très grande quantité de données. 

La construction de la stratégie de recherche, c’est la quatrième étape de cette 

méthodologie, s’intéresse aux opérateurs logiques ou booléens : AND (et, tous les mots), OR 

(ou, au moins un de ces mots) et NOT (sauf, à l’exception de ces mots),  opérateurs de 

proximité (pour affiner une recherche) en utilisant des expression exacte, termes adjacents 

(ADJ, NEAR, WITH, SAME), aussi les opérateurs syntaxiques tel que les troncatures * 

(aliment*), guillemets «  » (« politique agricole commune », parenthèses () (fruit ET (guide ou 



Chapitre II : Recherche de l'information, synthèse et exploitation 
 

Module : Méthodologie de la rédaction                                     Chargé par : Mr. BRAHIMI M Page 13 
 

manuel)), et les  opérateurs  par étapes qui sert à traiter la question par étapes successives en 

constituant des sous-ensembles de références pertinentes :  

La dernière étape est l’évaluation des résultats de la recherche par les éléments suivants : 

 Fiabilité des sources interrogées 

 Bruit / silence de l’équation de recherche 

– Nombre de réponses 

 Affiner la recherche (étape supplémentaire, limite thématique, discipline, revue, pays, 

auteur, type de documents) 

 


