Formation composée de cinq ateliers « clés en main » : « Trouvez vos articles en
ligne », « Zotero - Kit de survie Zotero », « Zotero - Biblio en un clic », « PubMed »,
« Réussir sans plagier »
Public visé et prérequis
Étudiants sages-femmes MA2 préparant un mémoire sur une thématique liée à la grossesse.
Prérequis : être familier de l’environnement bureautique (Word) et Internet, connaître les catalogues et
les bases de données de sa discipline.

Nombre de participants
28 étudiants répartis en 4 groupes

Objectif général
À l’issue de la formation, l’étudiant sera capable d’interroger les bases spécialisées en Santé et de créer
sa bibliographie avec Zotero pour son mémoire.

Objectifs spécifiques
SEANCE 1 : trouver un article de revue scientifique en appliquant des principes de recherches généraux.
SEANCE 2 : collecter des références bibliographiques grâce à Zotero.
SEANCE 3 : créer sa bibliographie avec Zotero.
SEANCE 4 : effectuer une recherche bibliographique dans Pubmed et d’accéder au texte intégral d’un article.
SEANCE 5 : connaître les notions de base du droit d’auteur, repérer les situations de plagiat et connaître les
solutions pour les éviter.

Contenus proposés
SEANCE 1 : TROUVER VOS ARTICLES EN LIGNE
Le compte lecteur et ses services liés, les outils pratiques
La bibliothèque numérique de santé : L@BUchezvous
Les opérateurs booléens, la recherche simple, la recherche avancée
La recherche dans Lissa, Science Direct, BDSP, CAIRN, EM-Premium
Utilisation d’un arbre de décision (trouver un article depuis une BDD bibliographique ou une BDD en texte
intégral)
SEANCE 2 : ZOTERO – KIT DE SURVIE
Zotero (installation, création de compte, paramétrage, collecte de références, import de pdf,
organisation/sauvegarde de sa bibliothèque)
Site Internet de la BU (identification, services, ressources)
Bases terminologiques (TermSciences, Cismef), catalogue SUDOC, bouquets de revues (EM Premium,
Science Direct, Cairn)
SEANCE 3 : ZOTERO – BIBLIO EN 1 CLIC
Zotero (collecte de références d’articles de revues, création manuelle d’une référence de page web,
insertion de citation et création d’une bibliographie dans Word)
Bases bibliographiques (PubMed, PsycINFO), catalogue, signets (sites web de Santé)

SEANCE 4 : PUBMED
Langage libre et langage Mesh
Recherche en langage libre et recherche depuis la base Mesh
Filtrer et analyser ses résultats
Trouver le texte intégral
My NCBi
SEANCE 5 : RÉUSSIR SANS PLAGIER
Bases théoriques du droit d’auteur (le Code de la Propriété Intellectuelle, les exceptions au droit d’auteur
et les Créative Commons)
Identification des situations de plagiat : erreurs courantes de plagiat
Les solutions pour ne pas plagier : la citation des sources (citation courte, longue, paraphrase, traduction,
etc.), la rédaction d’une bibliographie
Le logiciel anti-plagiat de l’Université de Bourgogne (COMPILATIO)

Méthodes pédagogiques
Essentiellement participatives et actives, apports théoriques, supports de cours

Intervenants :

Durée :

- Dominique DUFRESNE
- Flore DUVERNE
- Émilie MARTIN-BRÉGEON
- Anne-Laure ROUZET

- 5 X 1 heure

Contacts :

Lieu de formation :

- Leïla ARKAB
leila.arkab@u-bourgogne.fr
Tél. : 03 80 39 33 27
- Émilie MARTIN-BRÉGEON
emilie.martin-bregeon@ubourgogne.fr
Tél. : 03 80 39 33 26

- Salle de formation de la BU
Médecine-Pharmacie

Calendrier :
- Septembre - octobre 2018

