UE4 M1 MEEF 1er degré (S 1) – Initiation à la recherche
Méthodologie documentaire

Public visé et prérequis

UE inscrite dans le cursus de formation, articulant méthodologie de la
recherche et méthodologie documentaire (en co-évaluation).
Sont concernés les étudiants de Master 1re année du parcours MEEF 1er
degré, au 1er semestre.

Nombre de participants

Tous les étudiants M1 MEEF 1er degré en groupes-classes (TD/TP).

Objectif général

À l’issue de cette formation, conjointe à la méthodologie de la recherche,
les étudiants seront à même de conduire des recherches documentaires à
partir du portail des bibliothèques et d’autres ressources spécialisées en
sélectionnant la documentation pertinente, dans sa pluralité et ses
complémentarités (des manuels scolaires aux publications de la recherche
en éducation). En vue aussi du mémoire M2, ils sauront formaliser les
éléments bibliographiques suivant le style adopté par le département
MEEF/ESPE (APA).

Objectifs spécifiques

– Savoir identifier les étapes de la recherche documentaire et adapter sa
stratégie dans un contexte donné ;
– Savoir se repérer à la BU ESPE locale (classement, fonds spécifiques) ;
– Savoir interroger le catalogue des BU et recourir aux services via le
compte-lecteur ;
– Connaître les ressources essentielles de la « bibliothèque numérique »
pour le master MEEF (A to Z, Cairn…) ; se familiariser avec les publications
scientifiques (notamment les revues) ;
– Exercer son esprit critique sur la sélection des ressources (web) ;
– Développer ses compétences à l’utilisation des ressources numériques ;
– Savoir localiser les documents à partir de références bibliographiques ;
– Citer ses sources : savoir composer une référence bibliographique
suivant le style APA, formaliser l’insertion d’une citation dans le texte

Contenus proposés

– Consultation du catalogue des BU, de ressources sélectionnées de la
« bibliothèque numérique », des pages Bu Espé (bibliographies) du portail
des bibliothèques ;
– Consultation de ressources (institutionnelles) : Eduscol, IFÉ, Canopé,
etc.;
– Documentation fournie (imprimé, sur Plubel) : guides synthétiques sur
les outils de la recherche documentaire, le style bibliographique Apa.

Méthodes pédagogiques

– 1re partie (2 h) en TD : démonstration + interactivité ;
2nde partie (2 h) en TP : travail sur les collections (revues) ; exercices de
localisation de documents (différents supports) et production de
références bibliographiques.
Sur chaque site MEEF-ESPE, la ou le responsable BU ESPE :

Intervenants

Michel Matteoni, Auxerre
Delphine Valence, Dijon

Michèle Doyen, Mâcon
Claire Milon, Nevers

Durée

4 heures

Dates et horaires

Au 1er semestre du master 1 MEEF 1er degré (octobre).

Lieu de la formation
Contacts

Sur chaque site MEEF-ESPE de Bourgogne.
Coordination : delphine.valence@u-bourgogne.fr

