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Cartographier la « littérature » sur la R-C.                                                       
A cartography of RC ’’literature“.

1. Constitution d’un corpus de textes. / Creation of a corpus of texts.

2. Référencement des items du corpus. / Referencing the items of the corpus.

3. Forage à partir des expressions. / Drilling from the expressions.

4. Première sélection des résultats. / First selection of results.

5. Accès au document d’origine. / Access to the original document.

6. Identification d’un passage pertinent. / Identification of a relevant quote.

7. Préparation de la citation. / Preparation of the quote.

8. Insertion dans la carte. / Addition to the map.

Considérations méthodologiques
Methodological concerns
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Constitution d’un corpus
Creation of a corpus 

• Format des fichiers / File format: PDF

• Nomenclature des fichiers / Naming the files: Auteur (date)
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Référencement des items du corpus
Referencing the items of the corpus
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Forage à partir d’une expression
Mining from the expressions
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Première sélection des résultats
First selection of results
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Accès au document d’origine
Access to the original document
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Identification d’un passage pertinent
Identification of a relevant quote
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Préparation de la citation
Preparation of the quote

• Édition + analyse. / Edition + Analysis.

• Retrait des sauts de page. / Removing page breaks.

• Insertion de la référence. / Insert references.

mailto:paquin.louis-claude@uqam.ca?subject=


Cartographie	de	la	recherche	création de	Louis-Claude	Paquin	et	Cynthia	Noury	est	mis	à	disposition	selon	les	
termes	de	la	licence	Creative	Commons	4.0 :	Attribution	- Pas	d’utilisation	commerciale	– Pas	de	modification.

Cartographie de la recherche-création Louis-Claude Paquin, Cynthia Noury, UQÀM

Insertion dans la carte
Adding to the map

mailto:paquin.louis-claude@uqam.ca?subject=


Cartographie	de	la	recherche	création de	Louis-Claude	Paquin	et	Cynthia	Noury	est	mis	à	disposition	selon	les	
termes	de	la	licence	Creative	Commons	4.0 :	Attribution	- Pas	d’utilisation	commerciale	– Pas	de	modification.

Cartographie de la recherche-création Louis-Claude Paquin, Cynthia Noury, UQÀM

Les cartographies font émerger des articulations autour d’enjeux-clés.                                                       
The cartography brings out articulations around key issues throughout each map.

Par exemple… / For example…

- Définition. / Definition.

- Connaissance. / Knowledge.

- Méthodologie. / Methodology.

- Documentation. / Documentation.

- Contexte institutionnel. / Institutionnal context.

- Exégèse. / Exegesis.

- Réflexivité. / Reflexivity.

- Rapport théorie/pratique. / Theory/practice relation.

- Innovation et commercialisation. / Innovation and commercialization.

- Éthique et conduite responsable en recherche. / Ethics and responsible conduct of research.

Enjeux identifiés
Identified Issues

- Charactéristiques. / Characteristics.

- Epistémologie. / Epistemology.

- Évaluation. / Evaluation.

- Dissémination / Dissemination.

- Portée politique. / Political scope.

- Artéfact. / Artefact.

- Posture. / Posture.
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Exemple de carte : Artistic research
Map Example: Artistic Research
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