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La littérature scientifique (LS)

Sujet et objet de cette présentation

➔ Ses fonctions

➔ Ses processus

➔ Ses supports et circuits

➔ Les outils de recherche documentaire

➔ La recherche documentaire

➔ La sélection des sources et l'analyse critique

➔ La citation des sources



  



  

Les supports de formation

1) Le site web « infolit.be »

2) Ces slides

3) Le manuel « comprendre et maîtriser la

 littérature scientifique » (infolit.be/manuel)



  



  



  



  



  



  

Les fonctions de la LS



  

Les processus de la LS



  

Les processus de la LS



  



  

Les supports de la LS

+
● Ouvrage collectif et compte-rendu de congrès
● Thèse
● Rapport
● ...



  

Les circuits

...on estime qu'il y a entre 22.000 et 25.000 journaux scientifiques



  



  

Budget annuel ULg pour les périodiques Elsevier 
= ± 1.000.000 €





  

… 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)



  



  



  

Les outils de la recherche doc.

✔ Outils discovery v/s bases de données
✔ Outils gratuits v/s outils payants
✔ Tous domaines v/s spécialisés



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

La recherche documentaire



  

La recherche documentaire

Une démarche méthodologique
✔ La question initiale
✔ Identifier les concepts
✔ Sélectionner le vocabulaire
✔ La question documentaire
✔ Les résultats



  

1. La question initiale

Queles sont les pists

d'aménagements urbains

pour favoriser la

circulaton cyclist ?



  

2. identifier les concepts

1) Aménagements urbains/urbanisme

2) Vélo/pistes cyclables/cyclisme



  

3. sélectionner le vocabulaire

Aménagements urbains :
– Architecture urbaine

– Urban design

– Urban architecture

– Urban planning

– Villes

– City

– ….



  

3. sélectionner le vocabulaire

vélo :
– Pistes cyclables

– Bicycle

– cycling

– ….



  

4. rédiger la question
documentaire

Architecture
urbaine

Vélo

Point focal



  

4. rédiger la question
documentaire

(cycling OR bicycle* OR ''bicycle path'') AND (''urban
architecture'' OR ''urban design'' OR ''urban planning''
OR city)

Opérateurs booléens

Parenthèses
Expressions exactes

Troncatures



  

Opérateurs booléens ???

ET/AND

OU/OR



  



  



  

Exercice ...

Reproduisez cette question dans Scopus

(http://scopus.com)

(cycling OR bicycle* OR ''bicycle path'')

AND

(''urban architecture'' OR ''urban design'' OR ''urban
planning'' OR city)

http://scopus.com/


  



  



  



  



  

Et ne pas oublier de continuer à
s'informer … (= la veille)

RSS alertes



  

Critiquer ses sources

● Intérêt du document : répond-t-il à la question ?

● Évaluation externe : auteur, affiliation, date,
objectif, support

● Évaluation interne
– Le fonds : contexte, qualité scientifique, discussion

– La forme : lisibilité, clarté, précision, style,
orthographe

voir : prélecture base

http://infolit.be/supports/uploads/Main/prelecture_BASE.pdf


  

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)



  

Le plagiat, pas pour moi ?

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).



  

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)



  

Le droit d'auteur

● Automatique : tous les documents sont
automatiquement protégés par le droit
d’auteur

● Deux aspects :
✔ Le droit moral (propriété intellectuelle)
✔ Le droit patrimonial (aspects financiers)



  

Le droit d'auteur

● Le droit moral (la personnalité de l'auteur) :
– Toujours citer sa source (même si en libre accès ou domaine public)

– Il n'y a pas d'exception (même pour les pages web !)

● Le droit patrimonial (aspects financiers)
– Auteur cède ses droits à un éditeur contre rémunération (si c'est un

livre)

– Toujours demander l’autorisation pour la reproduction … sauf :
● Document en libre accès
● Courts extraits de texte
● Documents officiels
● Documents anciens (70 ans après la mort du dernier auteur)



  

Citer (correctement) ses sources

● Si la phrase est recopiée, sans modification =
citation textuelle :
✔ Guillemets
✔ Alinéa (avec un retrait) si paragraphe
✔ Italique si autre langue

● Pour le renvoi à la bibliographie, à la fin de la
phrase :
✔ "(Brown, 1994)"
✔ "tel que le mentionne Brown (1994)"



  



  



  

Citer (correctement) ses sources

Principe :
Auteur(s), + Date. + Titre. + Source.

Objectif : 
Permettre au lecteur de retrouver le document



  

Citer (correctement) ses sources

Gall J-C., 1998. Paléoécologie. Paysages et
environnements disparus. 2e éd. Paris :
Masson.

Deleu M., Wathelet B., Brasseur R. & Paquot
M., 1998. Aperçu des techniques d'analyse
conformationnelle des macromolécules
biologiques. Biotechnol. Agron. Soc. Environ.,
2(4), 234-247.



  

Citer (correctement) ses sources

Troxler W.L., 1998. Thermal desorption. In: Kearney
P. & Roberts T., eds. Pesticide remediation in soils
and water. Chichester, UK: Wiley, 105-128.

Ashby J.A. et al., 2000. Investing in Farmers as
Researchers. CIAT Publication nº 318. Cali,
Colombia: CIAT, http://www.ciat.cgiar.org/downloads 
 /pdf/Investingfarmers.pdf, (20/06/02).

http://www.ciat.cgiar.org/downloads


  

Citer (correctement) ses sources

Quelques exercices :

http://infolit.be/exercices

http://infolit.be/wordpress/ressources/exercices


  

Pour rappel, ces slides et d'autres supports sont disponibles
sur : infolit.be

Des questions ?


