
Formation Indicateurs de collections Drupal Recherches d'images

Objectif (s)

Maîtriser les indicateurs de collections Proposer des usages Rechercher des images par similarité

Extraire des données d'ARC

Pré-requis acquérir et gérer des collections Aucun Aucun

Usages

Rédaction de billets de blog

Confection de diaporamas

Date 24/01/2014, date à redéfinir 28-janv.-14 7-févr.-14

Lieu Bureaux personnels BB et STS Salle formation BB Bureaux personnels BB Salle formation BB

Formateur FD/MS DB CG MP

Initiation à Arc, outil de statistiques 
tirées d'aleph

Utiliser ARC pour générer des 
rapports qui permettent une gestion 
objective des collections

Mieux comprendre le 
fonctionnement du site web BUA

Comprendre le fonctionnement  
d'Arc et générer des rapports 
simples

Trouver et récupérer des images sur 
internet 

Mieux connaitre son fonds 
documentaire

Découvrir comment un site web Drupal 
fonctionne en coulisses

Éditer des statistiques portant sur les 
documents

Affiner sa recherche d'images : les 
mots-clés et les filtres (couleur, format, 
taille)

Éditer des statistiques portant sur les 
lecteurs

Manipuler les sources de données 
statistiques

Trouver la source d'une image quand 
on ne l'a plus

Commencer à remplir le tableau de 
synthèse

Trouver des images réutilisables dans 
le respect du droit (Creative Commons, 
domaine public)

Enregistrer des images sur le net : 
enregistrer, faire des copies d'écran 

Ne pas avoir suivi la formation 
dispensée en mai-juin 2013

Synthèse documentaire à rédiger début 
2014

Formation « théorique » : pas de 
manipulation de l'outil

Tirer liste de tous les documents avec 
statut perdu, en traitement, en 
commande...

Aide à la décision / acquisitions 
documentaires

Éditer le nombre des prêts-retours sur 
une période donnée, la liste des 
extérieurs...

14/01/2014 acquéreurs STS ; 
21/01/2014 acquéreurs BB (2 gr.)



Identité numérique Linux Droit d'auteur et plagiat Anglais

Aucun aucun aucun

10-févr.-14 11-févr.-14 14-févr.-14 18-févr.-14 21-févr.-14

Carré multimédia STS Carré multimédia STS Salle de formation BB Carré multimédia STS

MS DB AMP MS IV

Star – Signalement des thèses dans 
le Sudoc

Comprendre la notion d'identité 
numérique, ses enjeux dans un 
environnement « privessionnel ».

montrer un système d'exploitation 
libre et gratuit alternatif à Windows ; 

Comprendre le dépôt de thèses et 
savoir le compléter

Comprendre le droit d'auteur dans 
une perspective de prévention du 
plagiat

Acquérir des bases d'anglais 
courant pour l'accueil et l'orientation 
des usagers

Réfléchir à une identité numérique 
unique pour des usages pro.

comprendre l'omniprésence de Linux 
sur le réseau

Savoir utiliser STAR pour saisir les 
métadonnées d'une thèse en vue de 
son référencement dans le SUDOC 

Circonscrire ce qu'on entend par 
plagiat

Se sentir plus à l'aise pour faire face à 
un usager non francophone qui se 
présente à l'accueil

comprendre l'intérêt de Linux et ses 
particularités

Connaître les astuces de recherche de 
thèses sur theses.fr

Décrire les outils de prévention et de 
sanction

Etre capable d'accueillir l'usager en 
répondant à une demande simple ou 
en transférant sa demande vers un 
autre collègue plus à l'aise en anglais

Avoir envie de créer un compte pro sur 
un réseau social (twitter, facebook, 
Google+).

avoir quelques bases en anglais 
(formation avancée : réalisée au CFCB 
les 20 et 21/02/14)

Utiliser les réseaux sociaux pour un 
usage pro. 

Renseigner un usager pour une 
recherche de thèses

Sensibiliser au plagiat par des actions 
de formation

Accueillir les usagers non 
francophones

Savoir enrichir une notice pré-remplie 
avec des données complémentaires

Sensibiliser au plagiat lors du 
renseignement d'un usager

Salle formation BB, de 14h à 15h et 
complément de 15h à 17h



Zotero

Ajouter manuellement des références ;

aucun

25/02/2014 (date à confirmer) 28/02/2014 (date à confirmer) 3-juin-14

Salle de formation BB Salle de formation BB

DB (graphiste) NC SB

Nouveaux modèles d'affiches BUA et 
culture visuelle

Nouveaux modèles d'affiches BUA 
 et message de communication

Prendre en main et utiliser les 
nouveaux gabarits de 
communication en salle

Utiliser les nouveaux modèles 
d'affiches avec un message 
pertinent et adapté

Comment gérer et importer des 
références bibliographiques

Récupérer automatiquement des 
références en ligne ; 

Organiser sa bibliothèque de 
références ;

Insérer des références dans un 
document rédigé avec Word ou 
LibreOffice ; 

Automatiser la création et la mise à jour 
de la bibliographie correspondant aux 
citations faites ; 

avoir suivi la formation sur les 
nouveaux modèles d'affiches BUA et 
culture visuelle

prévoir un PC portable, équipé du 
navigateur firefox

constitution d'une bibliothèque de 
références

partage des références 
bibliographiques et constitution d'une 
bibliographie

Lieu défini par service formation 
université
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