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Introduction : Introduction : 
la question des contenus la question des contenus 

Permanence de la question des contenus de Permanence de la question des contenus de 
formationformation

A tous les niveaux du LMDA tous les niveaux du LMD
A quoi former les doctorants ? A quoi former les doctorants ? 

Double articulation :Double articulation :
quelle articulation entre disciplines et culture de quelle articulation entre disciplines et culture de 
ll’’information ? information ? 
quelle relation entre savoirs et savoirquelle relation entre savoirs et savoir--faire ? faire ? 



Sur lSur l’’articulation disciplines/CIarticulation disciplines/CI

Dimension Dimension éépistpistéémologique  :mologique  :
transversalittransversalitéé de l'de l'ISTIST
diffdifféérentes approches de l'information selon les disciplinesrentes approches de l'information selon les disciplines

Dimension documentaire  :Dimension documentaire  :
SpSpéécificitcificitéé des ressources disciplinairesdes ressources disciplinaires

Dimension sociologique des pratiques Dimension sociologique des pratiques 
informationnelles informationnelles 

homoghomogéénnééisation par le numisation par le numéérique rique 
spspéécificitcificitéés des pratiques disciplinairess des pratiques disciplinaires

Dimension pDimension péédagogique dagogique 
Comment rComment réépondre pondre àà la fois aux besoins disciplinaires et aux la fois aux besoins disciplinaires et aux 
contraintes de regroupement des doctorants ?contraintes de regroupement des doctorants ?



Sur lSur l’’articulation savoirs/ savoirarticulation savoirs/ savoir--  
fairefaire

Quel Quel ééquilibre entre :quilibre entre :
pression pour les savoirpression pour les savoir--faire : faire : 

influence de culture numinfluence de culture numéériquerique
contraintes de temps des doctorantscontraintes de temps des doctorants

nnéécessitcessitéé de made maîîtrise des notionstrise des notions

question rquestion réécurrente dans le champ de la CIcurrente dans le champ de la CI
NNéécessitcessitéé dd’’une culture informationnelleune culture informationnelle



Triple pari de Triple pari de FormadoctFormadoct

Face Face àà la diversitla diversitéé des besoins disciplinaires : des besoins disciplinaires : 
Pari d'une culture informationnelle communePari d'une culture informationnelle commune

Contenus communs au premier planContenus communs au premier plan
Contenus disciplinaires au second plan  Contenus disciplinaires au second plan  

Face Face àà ll’é’étendue du champ de ltendue du champ de l’’ISTIST : : 
VolontVolontéé de couvrir tout le champ de l'de couvrir tout le champ de l'ISTIST

Face Face àà ll’’articulation savoirs/savoir faire : articulation savoirs/savoir faire : 
Guides thGuides thééoriques et pratiquesoriques et pratiques
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FORM@DOCT =
FORMation A distance en information DOCumentation 

pour les docTorants

Un projet collectif et collaboratifUn projet collectif et collaboratif

De  nombreux
 

partenaires
 

et participants
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Un double objectif

• Répondre aux nouveaux besoins de 
formation des doctorants en matière 
d’information scientifique, dans le contexte 
d’Internet : 

• nouvelles formes, nouveaux outils, nouveaux enjeux...
• pour la  production/circulation/diffusion de l’IST

• Développer et homogénéiser la formation 
des doctorants de Bretagne à l'information 
scientifique



Quels thQuels thèèmes ?mes ?

Quatre axes :Quatre axes :
Chercher lChercher l’’information scientifique : information scientifique : 

Bases de donnBases de donnéées, outils de recherche scientifiques, es, outils de recherche scientifiques, 
blogosphblogosphèère, veillere, veille……

Exploiter lExploiter l’’information :information :
Outils de gestion des rOutils de gestion des rééfféérences bibliographiques, rences bibliographiques, mindmind
mappingmapping……

Publier, diffuser ses travaux : Publier, diffuser ses travaux : 
PrPréésenter la thsenter la thèèse, dse, dééposer dans une archive ouverte, publier poser dans une archive ouverte, publier 
dans une revuedans une revue……

Mieux connaMieux connaîître ltre l’’information scientifique :information scientifique :
libre acclibre accèès, droit de ls, droit de l’’information, information, éédition scientifiquedition scientifique……



Quels contenus ? Quels contenus ? 

Un ensemble de guides thUn ensemble de guides théématiques matiques 
transversaux (rattachtransversaux (rattachéés aux 4 axes ds aux 4 axes dééfinis), finis), 
avec : avec : 

Une dUne dééfinition et une prfinition et une préésentation gsentation géénnééralerale
Des approfondissements Des approfondissements 
Des ressources et outilsDes ressources et outils

Bibliographie / Bibliographie / WebographieWebographie / Ressources / Ressources 
ppéédagogiquesdagogiques
Ressources documentairesRessources documentaires
Outils Outils 

Un lexiqueUn lexique



Des accDes accèès multipless multiples

Un systUn systèème dme d’’accaccèès et de navigation : s et de navigation : 
AccAccèès aux sujets par ls aux sujets par l’’arborescence des axes / arborescence des axes / 
ththèèmes spmes spéécifiquescifiques
SystSystèème de questionsme de questions--rrééponses ponses 
Recherche par mot clRecherche par mot cléé dans un moteur de dans un moteur de 
rechercherecherche
Recherche par tagRecherche par tag
Navigation Navigation àà partir des lienspartir des liens

Vers des guides connexesVers des guides connexes
Vers les autres guides du même thVers les autres guides du même thèèmeme



FormadoctFormadoct  aujourdaujourd’’huihui

Les prochaines Les prochaines ééchchééances :ances :
Validation finale par lValidation finale par l’’UEB : en coursUEB : en cours

Adresse actuelle et Adresse actuelle et provisoireprovisoire, sur , sur LibGuidesLibGuides ::
http://urfist.libguides.com/http://urfist.libguides.com/

Adresse future et Adresse future et ddééfinitivefinitive : : 
http://formadoct.ueb.eu/http://formadoct.ueb.eu/

Test par les doctorants : rentrTest par les doctorants : rentréée 2010e 2010

Lancement public et alimentation : fin 2010Lancement public et alimentation : fin 2010

Niveau rNiveau réégional de gional de FormadoctFormadoct : 2010: 2010--20112011

http://urfist.libguides.com/
http://formadoct.ueb.eu/


Bilan et perspectivesBilan et perspectives

Principaux problPrincipaux problèèmes rencontrmes rencontréés : s : 
SpSpéécificitcificitéés des formations doctorales et conceptions s des formations doctorales et conceptions 
des contenus :des contenus :

Clarification des choixClarification des choix

Nature collective/collaborative du projetNature collective/collaborative du projet ::
Articuler souplesse et cohArticuler souplesse et cohéérence dans lrence dans l’é’édition des contenusdition des contenus

MultiplicitMultiplicitéé des acteursdes acteurs
Poids des choix techniques : Poids des choix techniques : 

ProblProblèème rme réésolu avec solu avec LibGuidesLibGuides

Articulation entre formation Articulation entre formation àà distance et en  distance et en  prpréésentielsentiel : : 
ProblProblèème me àà rréésoudre  avec soudre  avec FormadoctFormadoct 22



Contacts de Contacts de FormadoctFormadoct

LL’é’équipequipe--projet : projet : 
Alain Alain SainsotSainsot (SCD UBO) : (SCD UBO) : alain.sainsot@univalain.sainsot@univ--
brest.frbrest.fr
HervHervéé Le Men (SCD UBO) : Le Men (SCD UBO) : Herve.Lemen@univHerve.Lemen@univ--
brest.frbrest.fr
MarieMarie--Laure MalingreLaure Malingre (URFIST Rennes)(URFIST Rennes): : 
mariemarie--laure.malingre@uhb.frlaure.malingre@uhb.fr
Alexandre SerresAlexandre Serres (URFIST Rennes)(URFIST Rennes): : 
alexandre.serres@uhb.fralexandre.serres@uhb.fr
Julien Julien SicotSicot (SCD Rennes 2)(SCD Rennes 2) : : julien.sicot@uhb.frjulien.sicot@uhb.fr
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Merci de votre Merci de votre 
attention !attention !
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