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Démarche de recherche  « Musique contestataire dans les années 60 aux Etats-Unis". 

I Le sujet

Nous avons commencé par faire un brainstorming autour du thème "Musique et Politique" afin de 
trouver des mots en lien avec ce thème et préciser ainsi notre sujet. Nous avons axé cette recherche 
autour des questions qui,quoi,ou,quand,comment.

En mettant en commun notre réflexion, nous nous sommes orientés sur la chanson engagée et les 
artistes contestataires. Mais il fallait restreindre encore le sujet afin de ne pas avoir trop de résultats 
ni une bibliographie trop longue. Aussi nous nous sommes focalisés sur une période historique 
précise, les années 1960, ainsi que dans une zone géographique, les Etats-Unis.

C'est dans cette période qu'est apparue la notion de Protests songs, notamment avec Bob Dylan. En 
raison du contexte politique troublé (l'assassinat de Kennedy, la guerre du Vietnam..), cette période 
est riche en chant contestataire. Notre sujet sera précisément : "Musique contestataire dans les 
années 60 aux Etats-Unis". 

II Les mots-clés

Après avoir cerné notre sujet, nous avons identifié des mots-clefs précis afin d'aboutir à une 
recherche complète et précise. Pour ceci nous nous sommes servis de Rameau, du dictionnaire de 
synonyme du Crisco, du grand dictionnaire terminologique ainsi que du thésaurus Motbis, quatre 
plateformes disponibles en ligne. Une fois la recherche de mots clefs terminée, nous passons à la 
recherche de documents à partir de ceux-ci. 

III La recherche

Nous utilisons ensuite (et ce jusqu'à la fin) le moteur de recherche Google pour aller sur le site de la 
BNF afin de chercher des ouvrages en lien avec notre sujet. Nous commençons par taper "Chanson 
contestataire" sur le catalogue de la BNF. Ceci nous donne quelques ouvrages, dont un de Yves 
Delmas qui est retenu, nous essayons ensuite avec les mots-clés "Protest songs" et cela nous donne 
beaucoup plus de résultats, nous extrayons  trois ouvrages. Un résultat de film sur le catalogue de la 
BNF nous donne l'idée d'aller chercher des films documentaires sur ARTE, nous en trouvons deux sur 
leur catalogue avec "Protest songs". Un troisième film sur Bob Dylan nous est venu à l'esprit, "No 
direction home" de Scorsese. Sur les archives ouvertes HAL et sur le dépôt de thèses -thèses.fr-, 
nous essayons plusieurs mots-clefs mais sans succès, il n'y a pas eu de thèse précisément sur ce 
sujet.

Ensuite nous cherchons à mettre en place une sitographie, avec une recherche précise sur le moteur 
Google : "Chanson contestataire"AND"Etats-Unis"AND"60". Nous trouvons ainsi un WordPress 
spécialisé sur le sujet. Nous passons aussi par Wikipédia, et par d'autres recherches nous étoffons 
cette webographie. 

Enfin nous allons chercher une playlist musicale sur YouTube puisque le sujet s'y prête, avec les 
mots-clefs "Protests songs 60's".

Nous aboutissons ensuite à une douzaine de documents à traiter dans la bibliographie/webographie.
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