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Le programme de cette dernière heure ...

✔ De quelles compétences informationnelles un doctorant a-t-il
besoin ?

✔ Les processus … de l’information scientifique

✔ Quelle méthode pour bien poser une question documentaire ?

✔ Les logiciels de gestion documentaire (Mendeley et Zotero) …
vivre sans ?

✔ Le plagiat … pas pour moi ?

✔ Les réseaux sociaux et l’information scientifique : quel
rapport ?

✔ Et pour la route : les supports à votre disposition
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De quelles compétences informationnelles un
doctorant a-t-il besoin ?
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Projet de : « Référentiel de Compétences
Informationnelles ULg »
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Sous la forme de « processus » :
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Quelle méthode pour bien poser une question
documentaire ?
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Quelle méthode pour bien poser une question
documentaire ?

Partons d’un exemple ….
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Quelle méthode pour bien poser une question
documentaire ?

pourquoi il n’y a pas plus de production de

biocarburant à partir de l’algue bleue ?

La question

Autrement dit : quelle rentabilité pour de la production de biocarburant à partir
de l’algue bleue ?

Trois concepts dans cette question :
● Rentabilité
● Biocarburants
● Algue bleue

Quel vocabulaire (mots-clés) pour désigner ces concepts ?
● Dictionnaire
● Thésaurus
● Article/Abstract/Site web sur le même sujet
● ...
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On retiendra les mots-clés suivants :

Pour le concept de rentabilité / aspects économiques :
● profitability
● economic viability
● economic evaluation
● commercialization

Pour le concept de bio-carburants :
● biofuels
● bioenergy
● fuels
● biodiesel

Pour le concept « algue bleue » :
● blue algae
●  blue green algae
●  cyanophyta  
● cyanobacteria
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On peut même représenter
graphiquement cette question :

biofuelsrentabilité

algue bleue

Notre point focal
(« réservoir » de réponses)
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(profitability OR ‘’economic viability’’ OR ‘’economic evaluation’’ OR commercialization)

AND 

(biofuels OR bioenergy OR fuels OR biodiesel) 

AND

(‘’blue algae’’ OR ‘’ blue green algae ’’ OR ’’Cyanophyta’’ OR  ‘’ Cyanobacteria’’)

La question documentaire va donc ressemble à ça :

Équation à adapter en fonction des outils, de leurs vocabulaire, de leur syntaxe … évidemment



http://primo.lib.ulg.ac.be/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Advanced&ct=AdvancedSearch&dscnt=0&vid=32ULG_VU1








https://scholar.google.com/?oi=gsb&hl=fr










http://lib.ulg.ac.be/disciplines/term/343


https://www.scopus.com/


















http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=06213959-1633-4d40-a751-bca4a0aa1cb4@sessionmgr103&vid=2&hid=125








https://www.base-search.net/Search/Advanced?fullbrowser=1
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Voilà donc quelques exemples d’utilisation d’outils …

Il faut nécessairement en utiliser plusieurs pour
mener une recherche exhaustive

N’oubliez pas qu’il y en a d’autres, probablement
plus adaptés à votre domaine de recherche
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Et ensuite … ?

On va :
➔ Prendre connaissance des références
➔ Sélectionner les documents pertinents :

✔ Sur base de titre
✔ Sur base du résumé
✔ …

On va :
➔ Sauvegarder les références sélectionnées
➔ Obtenir les documents (pdf, prêt-inter, demande à

l’auteur…)
➔ Gérer le tout avec ...



http://lib.ulg.ac.be/fr/services/gerer-et-partager-ses-references
































https://www.youtube.com/playlist?list=PLU2Uo6nUGbPfZl87i42B59SVu2vtiizx4


https://www.youtube.com/user/BibULg/featured


http://lib.ulg.ac.be/fr/services/s-autoformer-en-ligne




http://lib.ulg.ac.be/fr/help/faq




http://infolit.be/CoMLiS/


http://infolit.be/
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Une personne accepte de vous aider dans vos
études et est disposée à vous faire gagner du
temps. Elle rédige un chapitre de votre travail et
vous autorise à le présenter comme le vôtre.
Est-ce du plagiat étant donné que vous avez le
plein accord de l'auteur du travail ?

Plagiat : OUI - NON ?
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Une personne accepte de vous aider dans vos
études et est disposée à vous faire gagner du temps.
Elle rédige un chapitre de votre travail et vous
autorise à le présenter comme le vôtre. Est-ce du
plagiat étant donné que vous avez le plein accord de
l'auteur du travail ?

Plagiat : OUI !

Vous faites croire que vous êtes auteur de ce texte !



 
Pars en thèse
janvier 2017

Vous trouvez une citation intéressante, vous la
recopiez dans votre travail et vous prenez soin
de citer correctement l'auteur de cette citation.

Plagiat : OUI – NON ?
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Vous trouvez une citation intéressante, vous la
recopiez dans votre travail et vous prenez soin de
citer correctement l'auteur de cette citation.

Plagiat : OUI !

Vous devez mettre la citation entre guillemets !

(vous faites croire que vous avez seulement repris
une idée mais que c'est vous qui avez rédigé la
phrase)
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Le plagiat c'est :
– Copier textuellement un passage (livre, revue ou Web) sans le

mettre entre guillemets et/ou sans en mentionner la source ;

– Insérer dans un travail des illustrations sans en indiquer la
provenance ;

– Résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses
propres mots, mais en omettant d'en indiquer la source ;

– Traduire un texte sans en mentionner la provenance ;

– Utiliser  le travail d'une autre personne et le présenter comme
le sien (même si cette personne a marqué son accord).

Définition proposée par l’Université de Montréal



 
Pars en thèse
janvier 2017

Plagier, c'est donc faire croire à vos
lecteurs que vous êtes l'auteur du
texte qu'il lit

Le plagiat et le droit d'auteur sont
deux concepts différents (voir premier
exemple)
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Et les média sociaux ? Quels rapports avec la
science ? Sont-ils des vecteurs de littérature
scientifique ?

Utilisez vous ces outils ?
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Merci pour votre attention


