1. M1 SML IUEM- Gestion bibliographique, Zotero-David Fernandes
Analyse de séance de formation.
Titre : Gestion bibliographique - Module B
Public : M1 Sciences de la Mer et du Littoral
Lieu : Bibliothèque La Pérouse
Séance 1

Déroulement

Durée
estimée
(min)

Accueil

5

Présentation de la gestion bibliographique

5

Installation de l’outil et prise en main

10

Date : septembre 2020
Durée totale : 2h
Formateurs en 2020/2021 : David Fernandes
Nombre d’étudiants par session : 12 à 15
Matériel : 1 ordinateur par étudiant et accès internet
Acquis
d’apprentissage
Comment est-

Type
d’activité

Contenu

Présentation du déroulé de la
formation et des Objectifs
Comprendre les principes de la
gestion bibliographique et identifier
les outils et leurs fonctions
TD

Collecter des références bibliographiques

10

TD

Organiser ses références bibliographiques

15

TD

Installer Zotero et les
connecteurs
Découvrir l’interface
Utiliser une équation de recherche
avec les opérateurs booléens et les
outils d’interrogation dans une BDD
(module A), en utilisant les
connecteurs, collecter des
références dans Zotero
Collecter des références dans
Zotero, gérer les doublons, et trier
les références
Créer des collections et des souscollections

Préciser si l’activité
contribue à l’acquisition
un peu +,
moyennement++,
beaucoup+++

ce que je sais
que c’est
acquis ?

Evaluation à
l’issue des 4
modules
C2-2 (++)
C2-2 (++)

id

id

C1-10 (++)
C2-2 (++)

id

C2-2 (++)

id

Gérer ses références bibliographiques

15

TD

Créer ses références bibliographiques

15

TD

Synchroniser Zotero avec son compte personnel

15

TD

Créer une bibliographie

20

TD

Sauvegarder ses données

5

TD

Conclusion de la séance

5

TD

Comprendre le contenu d’une
référence
Fusionner les doublons
Rechercher dans Zotero
Modifier une référence en
ajoutant des tags, des notes et
des informations
bibliographiques
Créer une référence dans Zotero
Joindre le texte intégral
Importer un PDF et créer la
référence bibliogeraphique
associée
Synchroniser Zotero avec son
compte en ligne et découvrir
l’interface Web
Utiliser les fonctions de partage
(groupes)
Créer une bibliographie à partir
d’une collection
Créer sa bibliographie de façon
dynamique en utilisant les
extensions Word et Open office
Citer et utiliser les styles
Sauvegarder en ligne
Sauvegarder localement en
exportant ses données
Supprimer le contenu de la
bibliothèque de références et
désynchroniser son compte

C2-4 (+)

id

C2-2 (++)
C2-4 (+)

id

C2-2 (++)
C2-4 (+)

id

C3-2 (++)

id

C2-4 (++)

id

C2-2 (++)

id

