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1. faire une recherche documentaire
2. l'open science et l'open access
3. le plagiat, pas pour moi
4. se former (avec les bibliothèques)



  

 1. Faire une recherche 
documentaire, sa biblio...



  

Faire sa biblio …



  

Comprendre les processus de la 
littérature scientifique



  

Savoir (exactement) ce que l'on 
cherche

????????



  

Apprendre à maîtriser les outils



  

Apprendre à maîtriser les langages



  



  

Et une bonne dose d'esprit critique



  

Savoir organiser ses documents/ses 
informations



  

Savoir organiser sa veille 
informationnelle

“Social media, which allows information to 
be shared instantly around the world, gives 
internet-savvy scientists the ability to 
drastically accelerate the pace of scientific 
communication and collaboration”

David Shiffman



  

Donc ...

➔ Précision

➔ Méthode

➔ Savoir-faire

➔ Organisation

➔ … et y consacrer le temps qu'il faut



  

2. Et l'open science … ?



  

Pourquoi l'open access ?



  

M. Laakso et al.  (2011)



  

… qui pose problème

Les résultats de la recherche
✔ Sont financés par les pouvoirs publics
✔ Ne sont pas accessibles

➔ Début de l'Open Access (1990)
➔ Déclaration de Budapest (2001)

● Voie d'or
● Voie verte

➔ Déclaration de Bethesda (2004)



  

La voie d'or



  





  



  

La voie verte
 



  



  

donc



  

En définitive …

➔ Il faut être vigilant mais le libre accès :
✔ donne une plus grande visibilité aux publications ;
✔ valorise les efforts consentis par les pouvoirs 

publics et privés qui financent la recherche ;
✔ augmente les échanges entre chercheurs ;
✔ réduit le monopole des sociétés commerciales,

➔ Ce n'est pas une diffusion au rabais :
– comité de lecture ;

– facteur d'impact.



  

3. Le plagiat, pas pour moi ?



  

Le plagiat, pas pour moi ?

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 ?



  

Le plagiat, pas pour moi ?

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 !



  

Le plagiat, pas pour moi ?

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 ?



  

Le plagiat, pas pour moi ?

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)



  

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)



  

4. se former (avec les bibliothèques)



  

axe 2 : développer sa recherche
✔ Module 1 : Présentation des sources d’informations scientifiques, 

enjeux et méthodologie
✔ Module 2 : Méthode avancée de recherche d’information
✔ Module 3 : Utilisation de logiciels de gestion bibliographique
✔ Module 5 : Exercices de lecture critique appliqués à la recherche 

d’information probantes en sciences cliniques

axe 4 : communiquer sa recherche
✔ Module 4 : Principes de la communication scientifique

axe 6 : Open Access et recherche
✔ Module 6 : Principes de l’open access
✔ module 7 : Droit d’auteur et open access



  



  



  



  Merci pour votre attention

Ces slides et d'autres supports sont disponibles sur : infolit.be


