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Après la Biblionews spéciale « Recherche», nous poursuivons notre présentation des missions de la
bibliothèque avec l’activité de formation.
La formation des publics est depuis longtemps au cœur des pratiques des bibliothèques.
Cependant, cette activité connaît depuis quelques années des transformations et des évolutions
importantes aussi bien au niveau des enjeux et méthodes - plus actives et ludiques, cf. p. 5 - que des
domaines abordés et des publics visés.
Nos interventions se sont, en effet, élargies et diversifiées : de 54 h pour 255 formés en 2010-2011,
nous sommes passés à 126 h pour 700 formés. Les chiffres clés présentés dans cette lettre illustrent
le périmètre des actions menées en 2017-2018. Nous répondons également à la question que vous ne
manquerez pas de vous poser : à quoi la bibliothèque forme-t-elle ?
Longtemps implicites, les « compétences informationnelles » tendent à devenir explicites dans les
référentiels de compétences. L’impératif d’innovation - rôle de la veille technologique et de l’intelligence
économique - ainsi que l’actualité autour des fake news et des problématiques d’intégrité scientifique
contribuent à la mise en avant de la nécessité de développer un esprit critique, de s’orienter dans la
masse d’informations, de citer ses sources…Enjeux citoyens et professionnels.
Prochaine étape vers laquelle nous souhaitons nous diriger : une intégration des compétences
informationnelles dans des situations d’apprentissage facilitées par des équipes pédagogiques
pluridisciplinaires et pluri-métiers.
Des questions, un besoin spécifique ? N’hésitez pas à contacter l’équipe des formateurs (cf. p. 5)

Chiffres clés 2017-2018 :

11 cursus
• 1A (PE), 2A (PAr), 3A (MOS4.4),
FLE
• MNSE, Master acoustique, IDEA
• Auditeurs, alternants ECL
• Alternants ECAM
• Doctorants

700 personnes
formées
• Elèves : 487
• Doctorants et chercheurs : 89
• Masters : 45
• Alternants ECAM : 18
• Alternants ECL : 25
• Auditeurs : 15

126 heures de
formation
• Elèves : 68h
• Doctorants et chercheurs : 31h
• Masters : 9h
• Alternants ECAM : 8h
• Alternants ECL : 7h
• Auditeurs : 3h

Evolution du nombre d’heures effectuées par les formateurs de la bibliothèque
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A quoi formons-nous ?
Analyser et questionner son sujet
Identifier son besoin d’information
• Savoir identifier les mots et concepts-clés
• Savoir faire un état de l’art de son sujet
• Savoir fixer une stratégie de recherche
en fonction de son besoin d’information
• Savoir faire preuve d’esprit critique et
d’ouverture

Utiliser l’information récoltée de
façon responsable et éthique
• Connaître le droit d’auteur et les
conditions de réutilisation de l’information
• Savoir citer ses sources avec rigueur et
en respectant les normes en vigueur
• Connaître ses droits en tant que
producteur d’informations
• Être sensibilisé au plagiat et à la
fraude scientifique

Mettre en place une veille
informationnelle
• Savoir utiliser les outils les plus adaptés
pour récupérer l’information
• Savoir définir le périmètre de sa veille
et choisir les sources à surveiller pour
récupérer un flux d’informations pertinent
et exploitable
• Savoir identifier des experts pour suivre
leur veille
• Savoir partager efficacement les
résultats de sa veille

Chercher les informations
pertinentes avec efficacité en utilisant
les outils adaptés
• Connaître les différents outils de
recherche, leur périmètre et leurs
spécificités
• Savoir choisir les outils les plus adaptés à
son besoin d’information et les interroger
efficacement
• Savoir réévaluer son besoin d’information
en fonction des résultats trouvés

Évaluer et qualifier
l’information trouvée
• Savoir définir et appliquer
des critères pour évaluer la
pertinence et la fiabilité des
informations trouvées
• Savoir croiser les sources
d’informations
• Être capable d’adopter un
regard critique

Connaître les conditions
de production, de publication
et d’évaluation de la littérature
scientifique
• Connaître les différentes étapes
et les enjeux du circuit de la
publication scientifique, de son
écriture à sa diffusion et son
évaluation
• Connaître la structure et les
grandes caractéristiques d’un article
scientifique

Avec nos formations, vous pourrez par exemple :
• Faire votre bibliographie en quelques clics grâce à Zotero et pouvoir ainsi narguer
vos petits camarades qui la feront manuellement la veille (ou la nuit) du rendu.
• Ne pas vous faire épingler par le logiciel anti-plagiat de l’Ecole parce que vous
aviez « oublié » d’indiquer qu’un rapport d’élève de 2015 vous avait beaucoup… inspiré.
• Savoir vérifier l’information trouvée pour éviter de vous baser sur des fake news ou
des infos obsolètes (même si des gens très importants font ça).
• Eviter de publier votre premier article dans une revue prédatrice dont le comité
de lecture est composé de chercheurs célèbres qui… ne savent pas qu’ils sont dans le
comité de lecture.
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Ateliers doctorants : retours, bilan et perspectives
Cinq thématiques
Bien préparer son projet
de publication

Rechercher de la littérature
scientifique

Etre sensibilisé sur les enjeux
de l’Open Access

Gérer ses références
bibliographiques

Construire son identité
numérique de chercheur

Les ateliers en chiffres

5 modules
proposés entre le 31 mai
et le 26 juin 2018

7h de formations
1 module de 3h
+ 4 modules d’1h

81 présences
soit une moyenne de
16 étudiants par module

35 doctorants
ayant participé
à au moins 1 module

Bilan des ateliers
L’objectif était de proposer des formations de proximité, avec un format court et des thématiques adaptées aux doctorants.
• Nombre de participants (35) très satisfaisant : l’aspect pratique (proximité, créneau 13h-14h), les thématiques abordées, les
relais de communication (ECLAT, Sandrine Bec, GTAE…) et la validation des heures par les écoles doctorales MEGA et EEA y ont
contribué.
• Module animé par une intervenante extérieure, Chérifa Boukacem, particulièrement apprécié, grâce à l’expertise et aux
retours d’expérience de la formatrice sur la thématique du projet de publication.
• Réflexions à mener sur l’adaptation du contenu au format court d’1h, apprécié d’un point de vue pratique, mais contraignant
sur certaines thématiques denses.
• Les doctorants n’ont pas tous les mêmes besoins et ces formations gagneront à être complétées par des rendez-vous
individuels, à la demande.
Rendez-vous pour une nouvelle série d’ateliers, qui tiendra compte des retours recueillis en 2018 !

37%
très satisfaits

46%
plutôt satisfaits

8%
moyennement satisfaits

Témoignage de Thomas Lechat, président sortant d’ECLAT, sur sa particpation aux
ateliers

« La bibliothèque a créé l’année passée une série de formations sur la publication scientifique au sens large.
Il en a résulté 5 modules traitant de sujets importants et différents, à des horaires et une période adaptés afin d’être accessibles
au plus grand nombre possible de doctorants. Le format d’une heure unique par semaine n’handicape pas les autres travaux des
doctorants, et la possibilité de n’assister qu’a une partie des formations rend le dispositif encore plus flexible. Les présentations sont
de qualité, et le faible nombre de doctorants (pas plus d’une vingtaine) permet un vrai échange avec les intervenants.
Cette initiave répond aussi à un besoin plus global: les écoles doctorales demandent un quota minimum de formations afin de
pouvoir soutenir une thèse, or la plupart de ces formations sont dispensées dans le centre de Lyon. Non seulement les formations
de la bibliothèque sont suffisamment générales pour servir à tout doctorant de première année (voir de deux et troisième), mais
aucun déplacement n’est nécessaire pour y assister, au contraire de la plupart des autres formations proposées par les écoles
doctorales.

»
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Boîte à outils
Vous êtes élèves ?
Des ressources à votre disposition à la bibliothèque et en ligne via notre site web

Nos supports de formation

Comment utiliser les ressources numériques de la bibliothèque ?
Comment mettre en place une veille ?
Quels outils de la bibliothèque utiliser pour trouver un stage ?
Comment citer ses sources dans un rapport scientifique ?
Comment et quoi déposer dans HAL ?
Pour répondre à toutes ces questions, des supports de formation
et des tutoriels vidéo sont disponibles sur le site de la bibliothèque
http://bibli.ec-lyon.fr/
- menu « Formations »

Vous êtes enseignants ?
Des ressources à votre disposition
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Boîte à outils
Nos outils pédagogiques
Pour rendre nos formations plus interactives et nos supports plus dynamiques, nous utilisons :

Kahoot : Site permettant de créer
des quiz et des sondages à lancer
pendant une formation

TurningPoint : Permet de créer
des QCM avec des boîtiers
(outil du LearningLab)

Moovly : Site permettant de créer
des contenus multimédia (tutoriels
vidéos par exemple)

Prezi : Logiciel de présentation
sans diapositives

Gamification : Escape Game, mises
en situation, quiz,...

Camstasia : Logiciel permettant
de créer des tutoriels vidéo par
Screencast

Une équipe à votre service

Arnaud Dubos

Nicolas Jardin

nicolas.jardin@ec-lyon.fr
04 72 18 67 46

arnaud.dubos@ec-lyon.fr
04 72 18 64 50

Roxane Mahévo
roxane.mahevo@ec-lyon.fr
04 72 18 63 91

Stéphanie Lamaison

stephanie.lamaison@ec-lyon.fr
04 72 18 63 27

Sophie Maninno
sophie.mannino@ec-lyon.fr
04 72 18 63 27

Pour prendre rendez-vous avec un formateur :
Un besoin spécifique de formation ? Une envie d’approfondir un aspect abordé en formation ? Une question que vous n’avez
pas osé poser en cours ?
Prenez rendez-vous avec un formateur : remplissez le formulaire disponible sur notre site internet ou écrivez directement à
l’adresse : formation.doc@listes.ec-lyon.fr

Nous travaillons avec eux :
Laurent Blanc et Nicolas Hourcade (formation PE), Sandrine Bec (PAr et doctorants), ECLAT (doctorants) Daniel Muller (MOS4.4),
Jonathan Amodéo (MNSE), Anne Cognet (FLE), Damien Constant et Angélique Laplace (alternants ECL et ECAM), Marie Goyon,
Sébastien Poussielgue, Delphine Troyano et Isabelle Jousselme (IDEA), Marie-Annick Galland et Catherine Musy (auditeurs S8),
Jean-Pierre Cloarec, l’équipe du LearningLab, la DSI

Et dans le périmètre de l’UDL :
INSA Lyon et Université Claude Bernard Lyon 1 (formations HAL), Urfist de Lyon et Cherifa Boukacem (formations doctorants)
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