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Pourquoi cette présentation ?

Le manuel est assez connu (nombreux
téléchargements ORBi et accès à la version web)

L'objectif de cette présentation est de parler des
outils utilisés pour le réaliser, rencontrer les
objectifs fixés et surmonter les contraintes



  

Historique

● 1997 : « s'autoformer à la documentation »
(Bibliothèque)

● 2002 : « Méthodologie documentaire. Comment accéder
à la littérature scientifique à l'heure d'Internet ? » (De
Boeck Université)

● 2005 : « Méthodologie documentaire. Rechercher,
consulter, rédiger à l’heure d’Internet » (De Boeck
Université)

● 2007 : « Métho.DOC : Chercher pour trouver »

● 2009 : « La rédaction d'un article scientifique. Petit guide
pratique adapté aux sciences appliquées et sciences de
la vie à l'heure du libre accès » (Presses agronomiques
de Gembloux)

● 2012 : « Lire et écrire la littérature scientifique » (Presses
agronomiques de Gembloux)



  

Ses objectifs

➔ Appréhender correctement les processus de : 
✔ création,

✔ d'édition,

✔ de diffusion,

✔ d'accès à la littérature scientifique

➔ Bien en comprendre les enjeux : 
✔ éthiques

✔ économiques

✔ techniques

➔ Donner les outils pour être un lecteur et un producteur 
d'information scientifique



  



  

Ses contraintes

✔ granularité maximale (16 chapitres)

✔ lecture à deux niveaux (+ synthèses)

✔ liens (internes et externes)

✔ index et tdm (automatiques)

✔ mise à jour fréquentes

✔ exports html, pdf, ePub et print (à la demande)

✔ libre accès (CC-BY)



  

Sa technologie

● format DocBook XML géré avec le logiciel oXygen
– Pour les contenus (document maître + 16 chapitres)

– Génération des hyperliens internes et externes

– Génération de la table des matières et de l'index

– Exportations html (découpé en chapitres et sous chapitres),
pdf et ePub

● logiciels Scribus, LibreOffice, The Gimp et Xmind
– Pour les couvertures, les pages de garde et toutes les images



  

Sa technologie
Les fichiers sources (xml)



  

Sa technologie
L'interface oXygen



  

Sa technologie
La gestion des paramètres d'exportation



  

Sa place dans le
processus de formation



 

Ses déclinaisons


