Bibliothèque CLG
Ateliers de formation documentaire offerts

Logistique
• Les formations sont généralement offertes par programmes afin d’éviter la redondance des contenus pour
l’étudiant.
• Les enseignants sont fortement invités à assister aux ateliers de formations documentaires.
• Les ateliers sont offerts par la bibliothécaire ou l’une des techniciennes en documentation de l’aide aux usagers.
• Lieu : Laboratoire informatique de la bibliothèque, 22 postes informatiques disponibles. Pour les groupes plus
nombreux, des chaises supplémentaires sont disponibles sur place.

Formation 1
Les essentiels de la recherche
• Contenu : Familiarisation et utilisation des principales bases de données ainsi que des principaux services offerts
à la bibliothèque.
• Bases de données présentés : Catalogue de la bibliothèque, Repère, Eurêka, Encyclopédie Universalis
• Exemples : Choix d’exemples de recherche adapté au cours ou au programme
• Durée : 50 minutes
• Cours : Généralement offert dans le cadre d’un cours de première session
• Capsules de formation : Pour chaque base de données, une capsule de formation d’une durée d’environ 3
minutes est disponible en ligne. Merci d’y référer les étudiants qui n’auraient pas assisté à l’atelier de formation.

Formation 2
Recherche documentaire avancée
• Contenu : Identification des concepts et des mots-clés pour une recherche efficace, les étapes de la recherche
documentaire, trouver des articles scientifiques, évaluation de l’information sur le web
• Bases de données présentées : Érudit, Cairn, Google Scholar, Statistiques
• Exemples : Choix d’exemples de recherche adapté au cours ou au programme
• Durée : 50 minutes
• Cours : Généralement offert en 2e année

Formation sur mesure
Besoin d’une formation différente de l’offre présentée ? Simplement venir rencontrer Josiane Sauvé, Spécialiste en
moyens et techniques d’enseignement, pour en discuter.

Josiane Sauvé, bibl. prof.
Spécialiste en moyens et techniques d’enseignement
Local : L305A1 - Poste : 2253
Courriel : josiane.sauve@clg.qc.ca ou Colnet

