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CULTURE
NUMERIQUE



  

Former à l'information

 → 4140 étudiants formés en 2015-2016 à la recherche, évaluation critique & 
gestion de l'information

Objectifs
 → Initier 100 % des primo-entrants
 →s'adapter aux besoins individuels des autres

Moyens
 →Formations systématiques en L1 [via 1 équipe de tuteurs]

 →Formations dans les cursus à travaux de recherche
+ collège doctoral

 →Ateliers libres  (180 participants)



  

Culture numérique

Participation à l'appel  à projet pédagogique 
'' Formation à la culture numérique et évaluation massive '' avec la cellule C2i

Conception des capsules :
 → recherche d'info
 →évaluation critique
 →prévention du plagiat (2e temps)

Sensibilisation usages de Wikipedia 
 →Formation L2 SVG avec David Canevet, module « Histoire du médicament »
 →Animation Wikimedia France en octobre 2015

Prévention du plagiat 
 →Séquence systématique dans toutes les formations dans les cursus
 →Contenus de la campagne CTRL + C / CTRL + V + quizz autoformation



  

PEDAGOGIE



  

S'appuyer sur les pratiques

 →Partir des besoins et des acquis

Séquences en groupes <20
 →Commencer chaque séance par une collecte

d'information sur les pratiques
 → Introduire chaque notion par un temps d'échanges

sur ce que chacun sait déjà

Exemple réel : utilisation du métaplan dans une 
formation doctorants sur le droit d'auteur

Evaluation formative
Utilisation de Socrative

Evaluation systématique des séances



  

Apprentissages actifs

 →apprendre en faisant

 → favoriser le travail en groupe de pairs

 →encourager la logique essai/erreur



  

Apprendre à apprendre

 →passer par l'analogique (échanges verbaux, écriture, modélisation sur papier) 
avant passage à la pratique sur ordinateur

 →acquérir 1 méthode

 →éviter les formations « mode d'emploi » sur « où cliquer sur tel site »



  

AUTONOMIE



  

Aide-moi à faire tout seul

 →ne pas s'imposer, mais être là, où, quand quelqu'un en a besoin

 →ubib.fr : chat en ligne, 9h-18h + réponses par mail

 →développer les services à la carte 
 → rendez-vous thèses doctorat et internes en médecine
 → rendez-vous avec 1 bibliothécaire, va être mis en place pour tous, 2017



  

Aide-moi à faire tout seul

 →Offrir des lieux où on voit les autres travailler 

« quand tu vois tous les autres travailler comme des fous, 
tu te sens obligée de t'y mettre »
Audrey, 3e année maïeutique



  

Faire tout seul

  → Accès aux ressources en ligne 24/24, sur identification

620 000 € 
d'abonnements en ligne

Nouveautés
E-ECN
Test e-books en Psycho sur Cairn

Encyclopédies
Techniques de l'ingénieur
EMC
Dalloz, Jurisclasseur

Normes AFNOR et ISO
Sagaweb

Toute la presse du jour + archives

Europresse (en pdf)

25 000 journaux scientifiques



  

Faire tout seul

  → Emprunts illimités de livres papier

400 000 livres 

300 000 €/an achat de livres
11 000  livres achetés /an



  

Faire tout seul

 →site web + intuitif depuis avril 2016 
Accessible de partout, notamment sur les lieux de stage ou en Erasmus
Services associés : imprimer, trouver un livre, réserver...
Encore à améliorer

 → tests d'utilisabilité réguliers pour améliorer tout ce qui doit encore l'être



  

Faire tout seul

BU Belle Beille
65 heures d'ouverture/semaine – 1020 places – 2680 h d'ouverture en 2015

BU Saint Serge
84 heures d'ouverture/semaine – 820 places – 3663 h d'ouverture en 2015

Larges horaires = venir quand on peut / quand on est pas en cours

Zones Silence Belle Beille & Saint Serge 
900 places pour travailler seul et concentré



  

Faire ensemble

  → Venir travailler en groupe
Zone comm à Belle Beille
Carrés groupes / Carré Carmin à Saint Serge

 →Réserver un moment 
+ un lieu confortable 
à partir d'octobre 2016
Apprentissage du travail collaboratif en temps limité
13 zones à réserver : carrés groupes Niveau 1 BU Saint Serge

Réservation via Affluences ou site web BU
Maximum 4h/jour | 12h/semaine | 24h/mois



  

Faire ensemble

 →Emprunter du matériel
Sur place
A emporter



  

EXPERIENCE
UTILISATEUR



  

Observer les usages réels et enquêter

  → Enquête horaires avril 2016

 →Dispositifs d'observation in situ

 →Affluences 
pour savoir s'il y a du monde à la BU



  

S'adapter en permanence

  → Baromètre de la qualité d'accueil



  

S'adapter en permanence

 →Apprendre de ses erreurs

 →En Pause, opération places en plus, Opération révisions, tests Zonage



  

Concevoir et faire vivre une BU

Recherche de qualité globale sur tous les aspects :

 →BU comme lieux

→ Bureaux d'accueil et services de renseignements

 →Règles d'usage et services

 →Documents et signalétique

 →Présence en ligne

 →Collections, formations, animations, etc.

« globalement bonne »



  

Merci de votre attention

Mail nathalie.clot@univ-angers.fr    maud.puaud@univ-angers.fr 
BUA http://bu.univ-angers.fr/

Des questions ?

mailto:nathalie.clot@univ-angers.fr
mailto:maud.puaud@univ-angers.fr
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