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Dans le cadre de l’évaluation de la base de données LISA (Library and Information Science 

Abstract), nous avons tenté de déterminer l’efficacité et la convivialité de la plateforme 

selon trois angles : le thesaurus, le système de recherche par facettes (« narrow results by » 

feature) et système d’indexation des références et citations. Nous avons choisi d’examiner 

plus attentivement le sujet « Application of facet analysis techniques to website design ».  

Thésaurus  
 Nous avons amorcé notre exploration de LISA à l’aide du thésaurus afin de 

déterminer des pistes de recherche formées sur une base moins intuitive, plus 

professionnelle. En effet, nous avons pensé que le thesaurus, étant élaboré par des 

professionnels de l’information, serait constitué d’un vocabulaire, si ce n’est contrôlé, à 

tout le moins établi selon un code régi par certaines règles.  

 D’un point de vue visuel, le thésaurus n’est pas facile à utiliser, puisque la fenêtre 

contenant les résultats n’affiche que peu de termes à la fois ; il est par conséquent 

impossible d’avoir une vue d’ensemble qui permettrait à l’usager de comparer les termes 

les uns avec les autres, de même que de visualiser leur liaison hiérarchique, pour en mesurer 

la pertinence pour sa recherche. De plus, la page d’ouverture ne comprend que très peu 

d’explications sur le fonctionnement du thésaurus, ce qui est problématique, puisque la 

page d’utilisation peut porter à confusion pour un utilisateur moins expérimenté. En effet, 

les onglets « and », « or », ou « not », que l’on pourrait être tenté d’employé pour préciser 

la recherche, ne concerne pas le thesaurus à proprement parlé, mais bien la page de 

recherche sur lequel peuvent se transposer les termes du thesaurus, reliés selon ces onglets 

précédemment décrits. Cette mésentente aura certainement un impact sur les résultats de 

recherche, et par conséquent sur l’efficacité de l’utilisation du thésaurus, puisque l’effet 

escompté par l’utilisateur n’aura pas lieu, et ce, sans qu’il ne s’en aperçoive. Cette 
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information est disponible dans le document expliquant le fonctionnement du thesaurus. 

Encore faut-il le lire.  

 Afin de déterminer l’efficience du thésaurus pour notre recherche, nous avons 

entrepris de trouver des éléments grâce à la barre de recherche et nous en sommes arrivée 

à deux conclusions. Premièrement, tenter de préciser la recherche à l’aide des marqueurs 

proposés par le guide d’utilisation de ProQuest (AND ou OR) n’a pas d’incidence sur le 

résultat de la recherche. Ainsi, une recherche rapide peut donner de bons résultats, mais 

une recherche pointue ne donnerait pas accès à une section du thésaurus plus pertinente. 

Nous avons aussi relevé, avec surprise, une cassure dans la présentation en ordre 

alphabétique du thésaurus, puisque nous retrouvons comme première suggestion 

« Renaissance Period » suivi de « Faceted Classification Schemes », « Job 

Classification », « Knowledge Organisation », « Library Classification ». Cette cassure est 

d’autant plus étonnante qu’elle met l’accent sur l’absence de pertinence de l’information 

pour le sujet recherché.  

 Nous avons observé un potentiel intéressant en explorant les options proposées par 

« Faceted Classification Schemes », qui contenait dans sa fiche deux termes génériques 

(« Classification » et « Classification Scheme ») ainsi qu’un terme spécifique (« Colon 

Classification »). Nous avons inclus dans notre page de recherche chacun de ces termes à 

tour de rôle et avons constaté avec surprise que l’option nous suggérant les meilleurs 

résultats était celle qui était la plus générale (« Faceted Classification Schemes ») (11). 

Chacune des autres options tentées n’a donné aucun résultat, que ce soit les termes 

principaux, génériques ou spécifiques.  

                                                 
1 Les numéros dans le texte réfèrent aux articles cités en exemple, dont le détail se trouve dans la section 

« Listes des références employées en exemple dans le travail ».  
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 Cette absence de résultats pertinents nous incite à conclure que le thésaurus n’est 

pas d’une grande aide pour effectuer une recherche, à moins de connaître les termes précis 

à employer, ce qui d’ordinaire n’est le cas que de l’expert en classification.  

Recherche par facettes 
 Le système de recherche par facettes permettant une approche du sujet par plus d’un 

angle, nous avons présumé que nos résultats de recherche seraient plus nombreux que par 

le biais du thésaurus. Nous avons compris très tôt dans le processus qu’une recherche moins 

restrictive nous permettrait d’obtenir un nombre de résultats suffisant pour être en mesure 

de naviguer dans la section de la recherche par facettes. En entrant les termes dans le 

moteur de recherche, nous avons observé un fait intéressant :  les termes « facets analysis 

techniques », avec un « s » nous a donné 53 résultats, alors qu’une recherche avec 

exactement les mêmes termes, mis au singulier, nous en a donné 52. Ainsi, le changement 

graphique n’a pas besoin d’être important pour influer sur les résultats, ce qui peut avoir 

une incidence certaine sur la recherche. Nous avons choisi l’option nous donnant le plus 

de résultats et avons commencé notre navigation par facettes pour vérifier l’efficacité du 

processus.  

 En observant les choix de facettes, nous avons déterminé que la plus efficace dans 

le cadre d’une recherche comme la nôtre était la facette « sujet ». En effet, les autres étaient 

soit peu utiles pour restreindre notre recherche (facettes « type » et « date »), soit trop 

spécialisés pour notre niveau de connaissance (« publication »). Le déroulement du menu 

de la facette « sujet » était très imposant — environ une centaine de choix possibles. Cette 

pluralité d’options brime l’efficacité de la recherche, puisqu’elle divise le sujet en thèmes 

trop délimités. Nous avons commencé par sélectionner plusieurs options et avons diminué 

les résultats de la recherche de 53 à 16 (nous avions par exemple sélectionné « online 
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information retrieval », « system design », « computerized subject indexing », « website », 

etc.). Cette sélection contenait de nombreux titres incompatibles avec notre sujet, du fait 

que les sujets choisis ne correspondaient pas totalement à ce que nous avions présagé au 

départ. Nous avons donc modifié notre approche et avons sélectionné un à un les sujets que 

nous jugions les plus pertinents. Les sujets « website » et « online information retrieval » 

ont fourni un résultat pertinent chacun (articles 2 et 3), les autres, aucun.  

 Un constat s’impose : la recherche d’articles sur un sujet donné dans LISA à l’aide 

du thésaurus et de la recherche par facettes ne donne pas de bons résultats. En effet, en 

combinant les résultats des deux procédés, nous arrivons à un total de 3 articles 

relativement pertinents pour notre sujet (articles 1-2-3). Cette performance mitigée nous a 

incitée à revoir les 53 notices obtenues au départ afin de vérifier la complétude de notre 

recensement. Nous avons pu retracer un article abordant notre sujet de façon plus générale 

(articles 4), qui nous avait échappé lors de la recherche par facettes.  

La précision qu’apporte la recherche par facette, dans ce cas-ci, de la recherche par 

sujet, explique, en partie, la tendance des usagers à effectuer des recherches plus larges que 

pointues, puisqu’il est difficile d’établir avec certitude les sujets pertinents à la recherche, 

ce qui entraine une exclusion d’information qui pourraient être justifiée dans le contexte 

qui nous occupe.  

Il est important de souligner, enfin, que le résultat obtenu grâce au thésaurus ne se 

retrouve pas dans les notices obtenu grâce au moteur de recherche. 

 

Indexation des références 
 L’indexation des références se divisant en deux catégories (les références et les 

« cités par »), elle permet d’élargir ou de préciser la recherche, de même que d’assurer une 
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certaine connectivité entre les sujets traités (l’objet de recherche est similaire), et ainsi, 

augmenter les chances d’obtenir de l’information pertinente. L’option « cité par » ne nous 

fut d’aucune aide dans notre recherche, l’onglet n’étant disponible que pour un seul article 

(2), et les résultats ne traitant pas de notre sujet. En revanche, la consultation des références 

de l’article le plus pertinent (1) s’avéra une mine de renseignements non négligeable. En 

effet, dans une bibliographie contenant 9 titres, 6 contenaient de l’information reliée à notre 

sujet, abordant plusieurs angles, ce qui nous permettait de mieux saisir la portée de notre 

sujet de même que ses enjeux. Ce fut, par conséquent, le moyen le plus efficace que nous 

avons employé, par le biais de la base de données LISA, pour trouver de l’information 

pertinente.  

Conclusion 
 Nous avons analysé trois moyens d’obtenir de l’information pertinente sur un sujet 

donné — thésaurus, recherche par facettes, indexation des références — de la base de 

données LISA et nous en sommes arrivée à un constat : les méthodes employant un 

vocabulaire contrôlé, ou à tout le moins l’implication d’un professionnel de l’information, 

ne fournissent pas des outils efficaces de recherche pour les utilisateurs du fait de la grande 

précision des termes, de même que de la contrainte des options. Il y a en effet une 

inadéquation patente entre le choix du vocabulaire des professionnels de l’information et 

des usagers pour décrire la même réalité. De fait, si le premier tente d’obtenir un maximum 

de résultats à l’aide de ses mots clés, le second, lui, essaie de circonscrire l’objet, et par 

conséquent, de ne le faire correspondre qu’à un nombre restreint de caractéristiques. Cela 

explique, en partie, pourquoi les résultats de recherche pertinents sont plus importants 

quand on consulte les références d’un article, puisqu’on accède, à partir d’un sujet précis, 

à la documentation nécessaire pour le constituer.  
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