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Quelques raisons de faire une 
recherche documentaire au moment 

de rédiger une proposition 
 

• Aider à déterminer et à documenter le 
besoin visé par la proposition. 

• Aider à voir quels travaux ont déjà été faits 
et ce qu’il reste donc à faire. 

• Identifier les approches que l’on pourrait 
envisager d’utiliser dans le travail proposé. 

• Voir quelles sources de financement ont été 
utilisées par d’autres. 

• Autres 

 Quelques suggestions générales 
 

• S’il y a lieu, utilisez plusieurs bases de 
données. 

• Envisagez de demander conseil aux 
bibliothécaires. 

• Conservez de bons dossiers sur ce que vous 
avez trouvé, pour y faire facilement référence. 

• Songez à utiliser un logiciel de gestion des 
références (p. ex., EndNote, RefWorks ou 
Zotero). 

• Présentez fidèlement le contenu cité (note : vos 
pairs examinateurs connaissent probablement 
la documentation, et pourraient être les auteurs 
de certains des ouvrages cités). 

 

Accéder à la documentation 
pertinente 

 
•  De nombreux articles – même dans des 

revues dont l’accès est restreint – sont 
accessibles sur les sites Web des revues. 

• Les ressources de l’INASP facilitent l’accès 
des bibliothèques des pays en 
développement au contenu des revues. 

• Des articles d’intérêt peuvent parfois être 
trouvés dans des archives institutionnelles 
et autres. 

• Les sites Web des auteurs renferment 
parfois des articles ou des liens vers ceux-
ci. 

  

Si tout cela échoue... 
 
• Si vous cherchez un document ou un chapitre, 

mais ne pouvez l’obtenir de la façon habituelle, 
vous pouvez peut-être contacter l’auteur. De 
nombreux auteurs sont prêts à fournir des 
copies de leur travail. 

• Envisagez aussi de contacter le rédacteur de la 
revue. Les rédacteurs des petites revues 
pourraient être particulièrement disposés à 
aider. 

• Si vous n’obtenez toujours pas le document, 
pensez à communiquer avec un collègue 
international qui pourrait y avoir accès. Par 
exemple, un mentor d’AuthorAID pourrait être 
en mesure de vous aider. 
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Questions à débattre 
 
• À l’intention des bibliothécaires : 

- Quels conseils donneriez-vous sur la recherche 
documentaire au moment de rédiger une 
proposition? 

– Quelles ressources principales 
recommanderiez-vous le cas échéant? 

 
À l’intention des autres participants : 

– Quelles sont vos idées et vos questions au sujet 
de la recherche documentaire préalable à la 
rédaction d’une proposition? 

  Quelques exemples de ressources 
 
• Revues africaines en ligne (AJOL) : 
 http://www.ajol.info 
• Autres collections de « revues en ligne » : voir 
 http://www.inasp.info/file/4fd988568504d4bcfa2f 
 4cd855a07d45/Jols.html 
• Répertoire des revues à libre accès (DOAJ) : 
 http://www.DOAJ.org 
• Google Scholar : http://Scholar.google.com 
• PubMed : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
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