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Ateliers de formation documentaire offerts par la bibliothèque CLG 
 
Deux ateliers de formation sont offerts aux groupes d’étudiants : 
 
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 présentées : Catalogue de la bibliothèque (Koha), Eurêka, 
Encyclopédie Universalis 

 Cours : Généralement offerte 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, Ebsco 
 Cours : Généralement offerte en 2e année 
 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. 

 
Logistique pour tous les ateliers de formation : 

 Les formations sont généralement offertes par programmes afin d’éviter la redondance 
des contenus pour l’étudiant. Les choix d’exemples de recherche sont adaptés au cours 
ou au programme. 

 Les enseignants doivent assister aux ateliers de formations documentaires et s’occuper 
de la gestion de classe. 

 Les ateliers sont offerts par la bibliothécaire, la technicienne en travaux pratiques ou 
l’une des techniciennes en documentation de l’aide aux usagers. 

 Durée : 50 minutes 
 Lieu :  

o Laboratoire informatique de la bibliothèque (22 postes informatiques 
disponibles avec chaises en plus pour les plus grands groupes) 

o En classe 
o En virtuel synchrone (exceptionnellement, contactez‐nous si vous avez un 

besoin particulier) 
 
Formations spécialisées  

 Wikipédia : Quelle fiabilité ? 
 Créer une bibliographie avec Zotero 

 
  



Pour les sujets suivants :  
 Formations propriété intellectuelle : La formation est maintenant sur Moodle (le cours 

est nommé « Plagiat et tricherie ») et est disponible dès maintenant à chaque étudiant. 
 Guide de méthodologie : Le « site web » sera disponible dès que possible. 

Malheureusement, nous ne serons pas en mesure d’offrir des formations sur son 
utilisation pour l’automne. Toutefois, j’attendrai vos rétroactions sur la version web du 
guide de méthodologie ainsi que vos besoins de formations qui vont suivre l’utilisation 
de cet outil. Il est présentement difficile de prévoir ce dont vous (et vos étudiants) 
pourrez avoir besoin. 
 

Formation sur mesure 
 Besoin d’une formation différente de l’offre présentée ? Simplement contacter 

Formation_biblio@clg.qc.ca pour en discuter. 
 
 
Pour toute question, information ou pour réserver une formation, veuillez contacter 
Formation_biblio@clg.qc.ca. 
 
Merci et bonne session! 
 


