UE 2 Pratiques, outils, savoirs : Initiation à la recherche
documentaire. L1 Lettres modernes

Public visé et prérequis

Étudiants de L1 Lettres modernes.
Pas de prérequis.

Nombre de participants

3 groupes d’environ 26 étudiants. Nombre de groupes modifiable en
fonction des effectifs annuels (entre 70 et 80 actuellement).

Objectif général

Utiliser les ressources des bibliothèques et du web en appliquant une
méthodologie de recherche simple, pertinente et reconductible

Objectifs spécifiques

Contenus proposés

Méthodes pédagogiques

Intervenants

- Trouver la documentation multisupports en rapport avec un sujet
d’étude au programme
- Distinguer les étapes d’un parcours documentaire sur ce thème.
- Évaluer et citer ses sources. Rédiger une bibliographie
TD 1 : Repérer les ressources et outils disponibles sur le portail des
bibliothèques, notamment les pages formation et les tutoriels
documentaires. Analyser un sujet au programme et bien cerner
l’objet et le champ de la recherche. Identifier, chercher et comparer
les principaux usuels tous supports nécessaires pour définir le sujet
et choisir de bons mots-clefs
TD 2 : Interroger le catalogue des bibliothèques et de la BM de Dijon pour
trouver, livres, revues et DVD. Remplir un bulletin de prêt. Tester les
services associés à l’identification du lecteur. Rédiger une notice de
livre abrégée
TD 3 : Consulter des bases de données générales : Généralis, CAIRN. Se
procurer des articles de revues imprimés ou en ligne. Rédiger une
notice de périodique abrégée
TD 4 : Compléter sa documentation en utilisant intelligemment le web :
Signets de la BNF, des BU, de la BPI, Google : recherche avancée,
Google scholar, ressources multimedia. Découvrir et appliquer les
critères d’évaluation des sources. Rédiger une notice abrégée de
page et de site web
- Élaboration par les enseignants et les bibliothécaires de la trame des TD
et des exercices, répartition conjointe des interventions.
- Alternance de théorie (1/3) et d’exercices pratiques (2/3) toujours en lien
avec un sujet au programme
- Utilisation de tutoriels animés illustrant l’emploi des outils de recherche
- Recherches en salles de lecture. Mise en commun
- Retours d’expériences proposés aux étudiants après exercices
- Exploitation de documents multimédia
- Utilisation et envoi de supports de cours imprimés et en ligne
- Enquête de satisfaction
Dina Mascret-Bina, M-H Feur, Pascal Schmitt, Christine Marcel (BU/DL)
Aurélie Miller, Emmanuelle Rougé (enseignantes à l’UFR Lettres et
Philosophie)
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Durée

4 TD de 1 h 30 soit 6 h sur les 18 h de l’UE 2

Dates et horaires

2e semestre. Janvier à Mars

Lieu de la formation

Salle de formation de la BU Droit-Lettres, niveau 1 (10 PC + 3 portables))

Contacts

Dina.Mascret-Bina@u-bourgogne.fr
Pascal.Schmitt@u-bourgogne.fr
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