>> Stratégies de recherche

Feuille de travail – Combiner des mots-clés
Cette feuille de travail montre la façon de combiner des mots-clés en utilisant les termes de recherche
standards : ET, OU, PAS. Chaque cercle représente l’ensemble complet des résultats (articles, livres,
etc.) trouvés en utilisant le mot-clé indiqué. Consultez un bibliothécaire si vous avez besoin d’aide.

Sujet thématique : Discutez de l’autonomie gouvernementale des autochtones au Canada.
Exemples de mots-clés reliés à ET : Canada, autochtone, autonomie gouvernementale

Pour élargir votre recherche, pensez à des synonymes possibles pour « autochtones ».
Exemples de synonymes pour le mot-clé « autochtones » : indigènes, indiens.

Pour limiter ce sujet, attardez-vous uniquement aux endroits situés à l’extérieur de la ColombieBritannique.
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Testez vos connaissances : Générez des mots-clés pertinents et placez-les dans les cases de
recherche appropriées en utilisant des termes de recherche standards : ET, OU, PAS. Vous pourriez ne
pas avoir à utiliser toutes les cases de recherche. Vous trouverez les solutions proposées à la page
suivante.

Sujet : Retracer la montée de l’urbanisation britannique par rapport au déclin de l’industrialisation.

Mots-clés pertinents :

Sujet : Définissez les principaux obstacles non-environnementaux au développement des sables
bitumineux de l’Alberta.

Mots-clés pertinents :

Votre propre sujet ou votre propre question :
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Solutions proposées

Sujet : Retracez la montée de l’urbanisation britannique par rapport au déclin de l’industrialisation.
Mots-clés pertinents : Angleterre, Royaume-Uni, urbanisation, industrialisation

Sujet : Définissez les principaux obstacles non environnementaux au développement des sables
bitumineux de l’Alberta.
Mots-clés pertinents : Sables bitumineux, sables pétrolifères, bitume, Alberta, Canada, environnement
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