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1. Public cible 

Cette formation s’adresse aux enseignants-chercheurs, aux doctorants et aux étudiants de Master II. 

2. Prérequis 

Les candidatures font l'objet d'une triple évaluation ; pédagogique, technique et administrative, qui 

est établie par la médiation solidaire de l'AUF. L'acceptation ou le refus d'une candidature est l'objet 

d'un message électronique au candidat et ne présente pas de justification du choix. Toutefois et à 

équivalence de compétences, les candidatures féminines seront privilégiées. 

Quelques prérequis (non exhaustifs) : les candidats à cette formation doivent : 

• avoir une expérience minimale de navigation sur Internet ; 

• avoir une expérience minimale en termes d'usage des outils de bureautique ; 

• maîtriser les concepts de base de l'informatique générale. 

3. Objectifs globaux 

Un travail de recherche fait appel aux travaux réalisés précédemment dans le domaine. Cela nécessite 

une maîtrise de la recherche bibliographique et une bonne gestion des références et des documents 

consultés. 

L'intérêt pédagogique de l'atelier de formation que nous proposons est double : 

1. Il permet aux stagiaires d’acquérir des connaissances scientifiques et surtout techniques relatif à la 

maîtrise de la recherche bibliographique. Ce qui va leur permet d’avoir une bonne méthode et une 

bonne stratégie pour une meilleure maîtrise de l’information scientifique et ce par : - Connaître, 

identifier, choisir et utiliser de façon efficace et autonome les sources d’information scientifique et 

technique ; 

2. Il permet aussi aux candidats d’apprendre à gérer l’information scientifique et notamment les 

références bibliographiques de manière efficace (utilisation de logiciels) ; 

Cet atelier se déroulera en 3 axes : 

• Axe 1 : Outils de la recherche de l’information scientifique sur Internet ; 

• Axe 2 : Optimiser et maîtriser la méthodologie de recherche de l’information scientifique ; 

• Axe 3 : Outils de gestion et de maîtrise de l’information scientifiques et les références 

bibliographiques. 
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4. Durée 

Cette formation s’étale sur une durée de 15 jours à l’issue de laquelle le participant pourrait réaliser 

et présenter son travail personnel. 

L’effort moyen est estimé à l’ordre de deux (01) heure par jour, soit 15h pour l’atelier 

5. Modalité de formation 

La formation se déroule totalement à distance sur Internet avec un tutorat tant synchrone 

qu’asynchrone tout au long de l’apprentissage, afin d’éviter l’isolement et l’abandon des participants. 

 6. Méthodes pédagogiques 

Cette formation est basée sur des méthodes pédagogiques actives, constructiviste dans un contexte 

d’autoformation tutoré. Ces méthodes ouvertes sur un environnement de ressources, favorise chez les 

participants l’autonomie d’apprentissage. 

7. Évaluation de la formation 

Une évaluation est prévue à la fin de la formation qui se fera à l'aide d'un questionnaire d'évaluation 

qui sera à disposition des participants. 

8. Architecture de la formation 

Le projet de formation est composé de trois axes interdépendants, à savoir : 

Axe 1 : Outils de la recherche de l’information scientifique sur Internet 

Axe 2 : Optimiser et maîtriser la méthodologie de recherche de l’information scientifique 

Axe 3 : Outils de gestion et de maîtrise de l’information scientifiques et les références 

bibliographiques 

 

Chaque axe contient des ressources théoriques, des travaux personnels et des activités d’apprentissage 

en vue d’atteindre les objectifs spécifiques définis pour chaque séquence de formation. 

 

Le scénario d’apprentissage de chaque activité sera riche et diversifié. Il comporte notamment une 

activité de lecture ou de visionnage de vidéo avec une activité individuelle, suivi d’une séance 

synchrone. Les séances synchronisées se dérouleront via « BigBlueButton » ou « Google Meet » 

 

La réalisation du projet individuel est le fil conducteur de la formation, permettant ainsi aux 

participants de capitaliser leurs acquis de manière dynamique. 
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9. Contenu de l’atelier 

Présentation de la formation_AT2.0 

Une présentation (fichier PDF) 

Une séance synchronisée  

Axe 1 : Outils de la recherche de l’information scientifique sur Internet 

- Outils de recherche de l'IST : Deux sources d’information : Une présentation (fichier PDF) et 

une Vidéo pédagogique expliquant le contenu de la présentation. 

- Exemple d'outils de la recherche de l'IS : Une source sous forme d’un fichier (PDF) contenant 

des exemples d’outils de recherche d’information scientifique classés par catégorie  

- Devoir 

Axe 2 : Optimiser et maîtriser la méthodologie de recherche de l’information scientifique 

- Méthodologie de la recherche d'information : Deux sources d’information : Une présentation 

(fichier PDF) et une Vidéo pédagogique expliquant le contenu de la présentation. 

- Devoir 

- Séance synchronisée : Synthétiser et discuter les éléments des Axes 1 et 2 

Axe 3 : Outils de gestion et de maîtrise de l’information scientifiques et les références 

bibliographiques 

- Outils de gestion des références : Deux sources d’information ; une présentation (fichier PDF) 

et une Vidéo pédagogique expliquant le contenu de la présentation. 

- Zotero : Cinq vidéos pédagogiques présentant l’outil Zotero. 

- Devoir 

- Séance synchronisée :  Synthétiser et discuter les éléments de l’Axe 3 

 

Remarque : Au total 7 vidéos pédagogiques sont produites pour la présentation des axes de cet 

atelier. Les séances synchronisées se dérouleront via « BigBlueButton » ou « Google Meet ».  

Première séance synchronisée : Présenter la formation et son déroulement  

Deuxième séance synchronisée : Synthétiser et discuter les éléments des Axes 1 et 2 

Troisième séance synchronisée :  Synthétiser et discuter les éléments de l’Axe 3 
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10. Calendrier 

 

Contenu Date Séance synchrone* 

Présentation de la formation   

Axe 1   

Axe 2   

Axe 3   

(*) L’heure est à préciser avec les participants 

 

11. Ouverture des sections 

Afin de canaliser les discussions et garantir l’enchaînement de l’atelier, on procèdera à l’ouverture 

des sections (Axes) étape par étape. Ainsi, l’ouverture de l’axe 1 et l’axe 2 se fera le premier jour et 

l’axe 3, sept jours après. 

 

 

 

 

 
 


