
Indications préliminaires
Ce document est la présentation projetée en classe devant les étudiants qui ont 
chacun un feuille d’auto-évaluation.

L’enseignant parcourt cette présentation et indique aux étudiants comment 
saisir les informations (surtout dans la section Habiletés, …)

Certains éléments sont déjà de la formation (OrcID par exemple).

Idéalement, il faudrait un parcourt avant les apprentissages et un autre à la 
toute fin pour mesurer la progression.

Cette méthode est présentée à WILU le 7 juin 2018 et au Colloque du BES le 13 novembre 2018. 



Programme du séminaire PLU6058 :
Auto-évaluation
et déroulement

Je n'ai aucun conflit d'intérêt réel ou potentiel en lien avec le contenu de cette présentation

Pascal Martinolli, bibliothécaire BLSH, 2018
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Numéro de l’atelier où la notion est abordée



http://icones.pro/png/stylo

Atelier 1 Atelier 5

• Photocopies pour moi
• Vous gardez l’original
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Rendez-vous :
Recherche
Veille
Acquisition
Suivi
Offre de formations

Jumelage : 
Début du doctorat 1



• Identifiant unique de chercheur
• Libre et ouvert
• UdeM: chacun se créé le sien
• 1 million ? de chercheurs dans le monde 

(sur environ 7M en 2009)

• Votre thèse ou mémoire sur le dépôt
institutionnel Papyrus : avec OrcID

https://orcid.org

1

https://orcid.org/statistics
https://news.un.org/fr/story/2009/11/171962-unesco-le-nombre-de-chercheurs-augmente-dans-les-pays-en-developpement
https://orcid.org/


Profil Google Scholar (GS)

• Validation avec votre courriel institutionnel
• Réclamer (claim) vos publications:

• Thèse ou mémoire
sur le dépôt institutionnel Papyrus

• Articles, conférences,… indexés dans GS

NB: D’abord, se créer un compte Google (courriel, alertes,…) spécialement consacré à votre
recherche académique. Se connecter avec ce compte et valider le profil Google Scholar.

https://scholar.google.ca/ >    My Profile
1-3

https://scholar.google.ca/


Compte ResearchGate ou Academia
• « Facebooks des chercheurs »

• RG: Attribue un DOI gratuitement mais moissonné par Google Scholar
seulement si vous payez

• Attention ce n’est pas du libre accès véritable. C’est bon pour réseauter mais 
privilégiez un dépôt ouvert pour rendre accessible vos publications (ex: 
Papyrus). + ne déposez pas de documents dont vous avez céder les droits à 
d’autres éditeurs.

https://www.researchgate.net/

https://www.academia.edu/ 1

https://www.researchgate.net/
https://www.academia.edu/


Compte LinkedIN
• Réseautage plus professionnel que universitaire
• CV en ligne

https://ca.linkedin.com
1

https://ca.linkedin.com/


Atouts



Carte étudiante Carte BCI

Emprunt de livres imprimés, de DVDs, 
de tablettes, d’ordinateurs portables,…

HEC, Polytechnique, Concordia U, McGill U, UQÀM, …

1



Proxy installé

• Accès hors-campus 
aux ressources achetées/abonnées par l’UdeM

• Bases de données
• PDF des articles scientifiques
• Logithèque

http://www.bib.umontreal.ca/Proxy

1

http://www.bib.umontreal.ca/Proxy


Navigateur dédié : Firefox ou Chrome

 Extentions suggérées :
• le connecteur Zotero

• PDF friendly créé de beaux PDF à partir des pages Web

• Evernote Web Clipper pour capturer une page Web dans Evernote et la 
collectionner en vrac (sinon on la mettrait dans Zotero)

• Ublock : bloquer les publicités

https://www.printfriendly.com/

https://www.ublock.org/

https://evernote.com/ https://evernote.com/products/webclipper

1

https://www.printfriendly.com/
https://www.ublock.org/
https://evernote.com/
https://evernote.com/products/webclipper


Navigateur dédié : barre de favoris

 Favoris

Feedly : collecter les alertes RSS
Gmail académique : recevoir les alertes courriel 
Mon blogue de recherche
OneDrive : infonuage pour sauvegarder vos données  
Simplenote : prendre des notes 1



Navigateur dédié : case de recherche intégrée

 Paramétrer la case de 
recherche intégrée avec : 
• Google
• Google Scholar
• Google Translate
• WorldCat
• …

1



PEB (prêt entre bibliothèques)
• Gratuit et légal
• Colombo http://www.bib.umontreal.ca/PB/

• Articles (PDF)  
• quelques jours

• Livres (imprimés)
• 2 semaines

1

http://www.bib.umontreal.ca/PB/


Livraison de documents UdeM

• Chapitres d’un livre 
• Article d’une revue 
• Article d’un magazine 

dans une bibliothèque du campus

On vous le numérise
et on vous l’envoie en PDF par courriel

1



Numériseur de livre
• Médiathèque (3e étage BLSH)

• Très rapide

• Apportez votre clé USB

• Gratuit

• Réservations

1



Retraite de rédaction Thèsez-vous?
Des matinées de rédaction à la BLSH
• 3e étage de la bibliothèque, le local 3091 est réservé à la rédaction du mardi 

au jeudi, de 8 h 30 à midi.
• http://www.bib.umontreal.ca/communiques/20170928-SS-matinees-redaction-BLSH.htm

Retraite complète Thèsez-vous?

http://www.thesez-vous.com/

1

http://www.bib.umontreal.ca/communiques/20170928-SS-matinees-redaction-BLSH.htm
http://www.thesez-vous.com/


Groupe de rédaction
• Travailler ensemble
• Soutien
• Rencontres régulières
• Partage 

1

Présentateur
Commentaires de présentation
Cf. Josée Sabourin http://saisonsfesp.umontreal.ca/programme-dactivites/ecole-dete-doctorale-et-postdoctorale-2017/
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Habiletés : recherche d’information



Opérateurs booléens
 minimum de mots : AND troncature*

 synonymes avec :      (          OR          )

 "expression entre guillemets"                                  NOT

 dans une même recherche :   AND      (   OR    )     NOT       *       " "

 ADJ          NEAR           SAME

1



Interfaces
 Recherche avancée

 Affiner les résultats
Trier les résultats

 Chercher sur différents champs : 
Titre > Résumé > Sujet > texte integral

 Combiner les historiques de recherche

 Savoir utiliser un thésaurus (index de sujets) de base de données

1 3



Catalogues et bases de données
 Catalogues 

(Atrium UdeM et WorldCat)

 Méga-moteurs : 
(Google Scholar, MS Academic Search, Base,…)

 Bases de données généralistes
(Web of Science, Scopus,…)

 Bases de données disciplinaires
(PsycInfo, …)

 Bases de données de thèses et mémoires

1 3 4



Historique et gestion
 Carnet de notes papier avec mots de passe

rangés dans un tiroir (pas mobile)

 Liste des concepts, des mots-clés, des synonymes de son sujet
(plan de concept)

 Liste des outils de recherche déjà explorés avec les recherches
effectuées, les experts de mon sujet, les principales revues dans
mon domaine, les éditeurs à veiller, conférences à venir… 

 ZotLog (toutes les choses listées ci-dessus, structurées dans Zotero)

 Faire une revue systématique de littérature
1 2



Types de documents
 Ouvrages de références dans ma discipline

(encyclopédies spécialisées, Sage Research Methods, Oxford 
Bibliographies online, Oxford Handbooks online…)

 Principaux livres de mon domaine

 Articles principaux dans mon domaine
Revues de littérature, systematic reviews,… 

 Type de source : primaire, secondaire, tertiaire
Fonctionnement de Wikipédia

 Récupérer des pages web disparues avec Wayback Machine

3 5



Habiletés: rédaction & gestion de l’information
Cf courriel 
http://www.bib.
umontreal.ca/so
utien-
informatique/ZO
T1-installation-
zotero.pdf

http://www.bib.umontreal.ca/soutien-informatique/ZOT1-installation-zotero.pdf


Zotero ou Endnote
 Installation + paramétrage (synchronisation,…) + style installé

 Importer des références

 Citer les références dans Word ou LibreOffice

 Gérer ses références (collections, marqueurs colorés,…)

 Options avancées: partage de référence, annotations, … 

2



Cf courriel 
http://www.bib.umontreal.ca/soutien-informatique/ZOT1-installation-zotero.pdf

APA ? Chicago footnotes ? Vancouver ? Nature ? 2

http://www.bib.umontreal.ca/soutien-informatique/ZOT1-installation-zotero.pdf


Traitement de texte
 Appliquer des styles (titre1, titre2, paragraphe, citation,…)

 Générer une table des matières automatiquement, une liste des 
tableaux,…

 Créer un PDF de qualité archive (PDF/A)

 Modifier un style, mise en page avancée (pagination, ...)

 Apprendre le logiciel/format LaTeX [non vu dans le PLU6058]

4



Modèle de thèse et mémoire DOTX 
• Pour MS Word
• Suit les règles de la FESP (marges, paragraphes, pagination,…)
• Formation dédiée

http://www.bib.umontreal.ca/theses/redaction.htm

4

http://www.bib.umontreal.ca/theses/redaction.htm


Alertes & Veille
 Nouvelles publications par courriel ou réseaux sociaux

(newletters, sommaires de revues, groupes,…)

 Alertes de recherche par mots-clés
(catalogues, bases de données, Web)

 Courriel dédié aux alertes
Suivi de chercheurs (blogues, profils,…)

 Fils RSS dans un aggrégateur

 Alertes de citations (Web of Science, Scopus, GS)
Talkwalker alerts ciblées (site + mot-clé) 3



 Compte courriel distinct pour les alertes
• Suggestion: Gmail (unifie le compte avec Google Scholar et autres outils Google)

ht
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/

• Désencombre le courriel personnel et le 
courriel institutionnel 

• Évaluation + rapide (et + économe pour votre 
cerveau)

• Si vous changez d'institution, le compte 
académique ne change pas

3



 Aggrégateur de fil RSS
• Logiciels

• Quite RSS https://quiterss.org/
• RSSOwl http://www.rssowl.org/

• Services en ligne
• Feedly https://feedly.com/
• TheOldReader https://theoldreader.com/

3

https://quiterss.org/
http://www.rssowl.org/
https://feedly.com/
https://theoldreader.com/


Gestion des données de recherche
 Sauvegarder régulièrement ses données sur un disque externe

 Faire du versioning (anciennes versions dans dossiers datés)

[dé]compresser des dossiers (ZIP,…)
 Routines de sauvegarde dans un infonuage

(alarmes hebdomadaires ou mensuelles,…) 

 Avoir choisi le format des données (ouvert/propriétaire)
Nommage des fichiers (sans espace, sans accent, _ - . )

 Avoir conçu un plan de gestion des données de recherche
[non vu dans le PLU6058] 4



Infonuage
OneDrive UdeM (1TB)  
http://o365.umontreal.ca

• Google Drive
• Dropbox
• … 

4

http://o365.umontreal.ca/


Habiletés : Évaluation des sources & publications



Comité de lecture
 Connaître son rôle, son fonctionnement et son histoire

Double aveugle/simple aveugle

 Savoir le repérer dans une base de données ou sur le site d’une
revue

 Savoir le vérifier par des sources externes (Ulrich,…)

 Limites de la révision par les pairs. Repérer les rétractions.
Autres filtres: comités éthiques, fonds de financement,…

 Enjeux actuels (open peer-review, predatory journals, 
megajournals,…) 5



Bibliométrie
 C’est quoi ? Intérêt et limites

 Trier les résultats par nombre de citation (WoS, Scopus)

 Analyser les résultats (WoS, Scopus)

 Lister des revues par Facteur d’impact et SJR

 Connaître les differences de calcul entre les principaux
indicateurs: FI, SJR, h-index,… 4



Droit d’auteur pour la recherche universitaire
 Connaître ses droits d’auteur en tant qu’étudiant et employés

Droit moral ou patrimonial

 Creatives Commons, Copyright,
domaine public, … 

 Droit d’auteur sur les documents que vous utilisez,
sur les images, les tableaux, les schémas 

 Cédez ses droits à une revue ? Un éditeur ? 

 Droits sur les bases de données bibliographiques
5



Citer de manière éthique
 Comprendre pourquoi bien citer – le plagiat – l’autocitation

Notorité publique

 Identifier une référence bibliographique

 Citer avec la page
Ordre des auteurs

 Comment citer selon un style choisi

 Fausses citations
51 2



Libre accès
 Connaissance du marché de la publication scientifique

 Connaissance du libre accès

 Différence entre voie verte et voie dorée

 Trouver les politiques de diffusion des revues 
(Sherpa-Romeo)

 Publier en libre accès
5



Éditeurs prédateurs
 Connaître leur existence

 Repérer une maison d’édition prédatrice (livre)

 Repérer une revue scientifique prédatrice (article)

 Repérer une conférence scientifique prédatrice

 Lister les principaux prédateurs dans son domaine
En parler autour de soi 5



Pensée critique [non vu dans le PLU6058]
 Vérifier dans plus d’une source

 Utilisation de Fact checkers en ligne

 Connaissance des principaux sophismes 
et erreurs de raisonnement

 Connaissance des principaux biais cognitifs

 Reconnaissance de ses propres biais cognitifs



Mes publications



Wikipédia

vote

Pour aller plus loin: voir Wiki-pedibus sur StudiUM
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