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1. Public cible 

Cette formation s’adresse aux enseignants-chercheurs et aux doctorants. 

2. Prérequis 

Les candidats à cette formation doivent (prérequis non exhaustifs) : 

∗ être de jeunes scientifiques engagés dans un programme de recherche (niveau doctorat) 

∗ savoir manipuler un ordinateur 

∗ savoir utiliser un navigateur internet ∗ pratiquer couramment l'utilisation d'un logiciel de 

traitement de texte. 

3. Objectifs globaux 

La publication et partant la rédaction s’avère une partie intégrale et indispensable dans le processus 

de la recherche scientifique. D’où l’importance de la qualité de la rédaction dans la mise en valeur 

du travail scientifique. Car, il arrive qu’un excellent travail scientifique soit refusé pour publication 

à cause d’une rédaction de qualité médiocre. Le défi à relever est comment assurer une rédaction de 

qualité ? 

A cet effet, cette formation a pour vocation de doter les jeunes chercheurs d’un certain nombre de 

connaissances et d’outils susceptibles de les aider à l’élaboration et à la publication de leurs articles 

de recherche et ce via 4 axes : 

Axe 1 : Politique de publication 

Axe 2 : Contexte éditorial et bibliométrie 

Axe 3 : Rédaction scientifique 

Axe 4 : Outil de gestion des références 

4. Durée 

Cette formation s’étale sur une durée de 3 semaines 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 (5 jours par semaine), soit 15h pour 

l’atelier 
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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 quatre axes interdépendants, à savoir : 

Axe 1 : Politique de publication 

Axe 2 : Contexte éditorial et bibliométrie 

Axe 3 : Rédaction scientifique 

Axe 4 : Outil de gestion des références 

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. 

 

9. Contenu de l’atelier 

▪ Présentation de la formation _ AT 2.1 

- Deux sources d’information ; une présentation (fichier PDF) et une Vidéo pédagogique 

- Une séance synchronisée  
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▪ Axe 1 : Politique de publication 

Suite à cet axe, le jeune chercheur pourra identifier une bonne stratégie et une bonne politique de 

publication ; et ce, à travers plusieurs éléments : - Pourquoi publier ? - Que, quand, comment, où et 

avec qui publier ? 

- Présentation (fichier PDF) 

- 6 Vidéos pédagogiques 

- Une séance synchronisée 

- Devoir 

▪ Axe 2 : Contexte éditorial et bibliométrie 

Cet axe permet au jeune chercheur d’avoir une bonne connaissance des différents types du mode de 

l’édition scientifique et de l’indexation des écrits scientifiques. En plus, des différents facteurs de 

classement des journaux. 

- Présentation (fichier PDF) 

- 2 Vidéos pédagogiques 

- Une séance synchronisée 

▪ Axe 3 : Rédaction scientifique 

Cet axe traite des bases de la rédaction scientifique d’un article de recherche original selon la structure 

IMRaD. Ce qui permettra au jeune chercheur de réussir la rédaction dudit article selon toutes les 

rigueurs que la norme scientifique exige. 

- Présentation (fichier PDF) 

- 3 Vidéos pédagogiques 

- Une séance synchronisée 

- Devoir 

▪ Axe 4 : Outil de gestion des références 
Cet axe permet au jeune chercheur d’avoir une meilleure maîtrise de l’information scientifique et ce 

via l’utilisation des outils de gestion des références bibliographiques (exemple : Zotero). En outre de 

la gestion des références, ces outils assistent le chercheur dans la rédaction des références 

bibliographique dans un traitement texte. 

- Présentation (fichier PDF) 

- 6 Vidéos pédagogiques 

- Devoir 

- Une séance synchronisée 

Remarque : Au total 18 vidéos pédagogiques sont produites pour la présentation des axes de cet 

https://ead-maghreb.auf.org/course/view.php?id=435#section-2
https://ead-maghreb.auf.org/course/view.php?id=435#section-3
https://ead-maghreb.auf.org/course/view.php?id=435#section-4
https://ead-maghreb.auf.org/course/view.php?id=435#section-5


Atelier 2.0  

 

4 

 

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

▪ Bilan et séance de clôture 

- Une séance synchronisée 

 

10. Calendrier 

 

Contenu Date Séance synchrone* 

Présentation de la formation   

Axe 1   

Axe 2   

Axe 3   

Axe 4   

(*) 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 des axes se fera à intervalle de 3 jours. La 

dernière séance aura lieu 15 jours après le début de la formation et sera consacrée au bilan et 

discussion générale.  

 

 

 

 

 
 

https://ead-maghreb.auf.org/course/view.php?id=435#section-6

