BU Auxerre : IFSI UE 6.1 S1 Méthode de travail
Public visé et prérequis

Etudiants 1e année IFSI

Nombre de participants

90 à 110 étudiants

Objectif général

A l’issue de la formation les étudiants seront capables de rechercher et
traiter les données professionnelles et scientifiques
Ils sauront
 bâtir une stratégie de recherche,
 interroger les bases de données les plus représentatives de leur
discipline,
 en exploiter les fonctionnalités essentielles avec pour objectifs la
production de différents documents écrits : synthèse, résumé,
narration qui constitueront une fiche de lecture qui servira à
l’évaluation finale.




Objectifs spécifiques




Apprendre à utiliser efficacement les technologies d’information
et de communication
Organiser son travail
Analyser, synthétiser et argumenter à partir des documents
trouvés lors d’une recherche documentaire
Evaluer les documents repérés.
Rédiger une fiche de synthèse, un résumé, une narration et une
fiche de lecture
Etablir une bibliograghie et une sitographie

Contenus proposés

Recherche documentaire sur un sujet sélectionné par l’ensemble des
étudiants en rapport avec la discipline
 Recueil et organisation de l’information
 Recherche d’informations, à partir de bases de données
spécifiques de la BU (cairn, EMpremium, les techniques de
l’Ingénieur, factiva…) et des sites spécialisés sélectionnés par la
BUMP…
 Constitution du dossier à partir de la recherche documentaire
synthèse, analyse du dossier constitué
Rédaction d’une fiche de synthèse, d’un résumé, d’une narration et enfin
d’une fiche de lecture sur le sujet.
Collecte de références bibliographiques et rédaction de la bibliographie à
l’aide de Zotero, logiciel de gestion de bibliographie

Méthodes pédagogiques

CM : Cours et exercices d’application en amphi
 Utilisation avancée des logiciels de présentation
 Production de documents écrits et prestations orales
 Prises de paroles préparées et improvisées
 Production d’une fiche de lecture notée

Intervenants

Maryse Steinmetz

Durée
Dates et horaires

15 h 00
De septembre à octobre

Lieu de la formation
Contacts

Amphi IFSI Auxerre
Maryse.steinmetz@iut-dijon.u-bourgogne.fr
03 86 49 28 17

