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ABSTRACT 

 
In this talk, Dr. Godfrey will discuss the challenges 
posed by complex concepts such as self-care to 

traditional search strategies. Complex concepts 
comprise many facets and often represent constructs 
that are substantially more than simply a combination 
of those facets. The problem of searching for complex 
concepts manifests itself in three areas of the search 
process: 1) how the articles are indexed, 2) capturing 
all the facets of the complex concept in the search 
strategy, and 3) the volume of citations that are 
returned. 

Dr. Godfrey will a) describe a multi-phase enquiry that 
was undertaken to clarify the concept of self-care; b) 
describe the challenges experienced when searching 
through large bibliographic databases for research on 
self-care; and c) propose a solution to enhance the 
search process for complex concepts using ontologies 
and semantic web applications. 
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RÉSUMÉ 

 
Dans son exposé, la professeure Godfrey traitera des défis 
que posent des concepts complexes comme l’auto-
administration des soins pour les stratégies de recherche 
traditionnelles. Les concepts complexes comportent maintes 
facettes, et ils représentent souvent des construits qui sont 
beaucoup plus qu’une simple combinaison de toutes ces 
facettes. Le problème lié à la recherche portant sur des 
concepts complexes se manifeste dans trois secteurs du 
processus de recherche : 1) la façon dont les articles sont 
indexés, 2) la saisie de toutes les facettes du concept 
complexe dans la stratégie de recherche, et 3) la quantité de 
citations obtenues. 

La professeure Godfrey décrira une enquête à plusieurs 
phases qui a été entreprise pour préciser le concept d’auto-
administration des soins. Elle expliquera les défis à surmonter 
lorsque l’on cherche des travaux sur l’auto-administration des 
soins dans de grandes bases de données bibliographiques. 
Enfin, elle proposera une solution pour améliorer la recherche 
sur des concepts complexes au moyen d’ontologies et 
d’applications du Web sémantique. 
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  The NRC-IIT colloquium does not require advance 
registration, and attendance is free-of-charge. 
 
Open to the public 

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance à ce colloque 
de l’ITI-CNRC, et l’entrée est gratuite. 
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