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Messieurs les Directeurs, 

BURKINA f ASO 

Ullité - Progrès - Justice 

Ouagadougou, le 2 7 MAI 2019 

Le Président 

A 

Messieurs les Directeurs d'UFR et ' 
Instituts 

OUAGADOUGOU 

J'ai le plaisir de vous inviter à faire inscrire les enseignants-chercheurs qui le souhaitent à l'Atelier 

de formation des enseignants-chercheurs à la recherche d 'informations scientifiques el techniques 

au plus tard le mercredi 05 juin 2019 à 12 heures, délai de rigueur. 

Prévu pour se tenir du 18 au 20 juin 2019 au Campus Numérique de l'Espace Universitaire 

Francophone de Ouagadougou (CNEUF), cet atelier sera animé par l'Institut de Formation Ouverte 

A Distance (IFOAD) autour des modules suivants: 

• Module 1 : Outils de la recherche documentaire sur Internet; 

• Module 2 : Sources de l'information scientifique et technique (sites institutionnels, bases 

de données) ; 

Chevalier de l 'Ordre des Palmes Académiques 
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Atelier de formation des enseignants
chercheurs à la recherche d'informations 

scientifiques et techniques 

Ouagadougou, du 18 au 20 juin 2019 

Termes de référence 

1- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La présente formation s'inscrit dans le cadre du plan stratégique 2013-2020 de 

l'Université Ouaga II. Au niveau de la recherche, l'un des objectifs stratégiques de 

l'Université est d'améliorer les capacités et la pertinence de recherche universitaIre 

et en aSSUïer la vulgarisatiçn. A cet effet, l'un des axes stratégiques est de favoriser 

-- l'èiriergence de pratiqües~,(letethniques et d'usages--innovants. C'est dans-ce-cadre 

que, dans son progranllne d'activités 2019, la Direction des ressources humaines de 

l'U02 s'est fixée pour objectif le renforcement des capacités des enseignants

chercheurs et du persoill1~l/)"TOS en utilisation d~~_TIC et TICE. 

En ce qui concerne le renforcement des capacités des enseignants-chercheurs en 

utilisation des TIC et TICE, une formation des enseignants en matière de recherche 

d'informations scientifiques et techniques leur permettra, d'une part, de mieux 
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affiner leurs recherches scientifiques par l'utilisation d'Internet et, d'autre part, par 

la maîtrise et l'utilisation d'outils de gestion bibliographique adaptés. 

C'est dans ce cadre que l'Université Ouaga II, à travers la DRH, et avec l'appui 

technique de l 'IFOAD, organise un atelier de formation des enseignants-chercheurs 

à la recherche d' infonnations scientifiques et techniques. 

2- OBJECTIFS 

L'objectif général de cet atelier est de renforcer les capacités des enseignants

chercheurs à la recherche d'informations en ligne pour leurs recherches. 

Spécifiquement, il s'agit de permettre à l'enseignant-chercheur de: 

• découvrir et maîtriser les outils de recherche sur Internet ; 

• apprendre à formuler des requêtes de recherche; 

• maîtriser un outil de gestion bibliographique (ZOTERO). 

3- RESULTATS ATTENDUS 

A l'issue de la formation, les résultats attendus sont les suivants: 

• les outils de recherche sur Internet sont connus et maîtrisés par les 

enseignants-chercheurs ; 

• l'enseignant-chercheur a appris à formuler les requêtes de recherche; 

• l'outil de gestion bibliographique ZOTERO est utilisé par les enseignants

chercheurs. 
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4- CONTENUS DE LA FORMATION 

La formation comprend les modules suivants : 

• Module 1 : Outils de la recherche documentaire sur Internet; 

• Module 2: Sources de l'information scientifique et technique (sites 

institutionnels, bases de données) ; 

• Module 3 : Outils de gestion bibliographiques: ZOTERO. 

5- PRE-REQUIS ET OUTILS NECESSAIRES A LA FORMATION 

Pour participer à cette formation, les enseignants doivent : 

• savoir utiliser des fonctions de base d'un ordinateur ; 

• être familiarisés avec l'environnement Windows ; 

. • savoir utiliser les fonctions de base d'un logiciel de bureautique; 

• savoir utiliser les fonctions de base d'un navigateur Internet; 

• disposer d'un ordinateur portable. 

6- PUBLIC CIBLE 

7- DUREE DE LA FORMATION 

La durée de la formation est de trois (3) jours. 

8- PERIODE ET LIEU DE FORMATION 

Du 18 au 20 juin 2019 au CNEUF/AUF de Ouagadougou 
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Atelier de formation des enseignants-chercheurs à la 
recherche d'informationt:! scientifiques et techniques 

08h30-09h00 

09hOO-0930 

09h3 0-1 OhOO 

10hOQ- 10h30 

10h30-11h15 

11h15-11h30 

11h30 -13h00 

13h00-14h00 

14h00 -16h 30 

Ouagadougou, du 18 !lU 20 juin 2019 

Chronogramme 

Accueil et installation des participants 

Cérémonie d'ouverture 
Mot de bienvenue du Directeur de l'école doctorale 
Discours du Président 

Pause-café 

Présentation des participants et des formateurs 
Présentation et du de travail 
Communication; « Enjeux des Informations scientifiques et 
tech la recherche» 
Echanges 

Modulel: Les outils de recherche documentaire 
Exposé 1 : Les annuaires, les moteurs et les métamoteurs de 
recherche 

Pause Déjeuner 

Exposé 2 : Les opérateurs de recherche et formulation des 
requêtes de recherche 

Module 2: Les sources d'informations scientifiques et 
techniques 
Exposé 3 : Les catalogues de bibliothèques, les banques de 
données (BDD), les revues électroniques, les répertoires des 
dictionnaires et encyclopédies, les sites et catalogues 
d' de libraires et de diffuseurs 

Travaux pratiques 3 ; Récupération et organisation de 
tri et recherche 
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Comité d'organisation 

Directeur de l'école 
doctorale 

Président de l'UO II 

Formateurs et participants 

Responsable 

Présentateur 

Formateur et Participants 

Formateurs et participants 

Formateurs et participants 

Formateurs et participants 

Formateurs et participants 
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· Atelier de formation des enseignants
chercheurs à la recherche d'informations 

scientifiques et techniques 

Ouagadougou, du 18 au 20 juin 2019 

Formulaire d'inscription 

Nom: 

Prenom (s) : 

Adresse e-mail: 

Numéro de téléphone: 

UFR ou Institut: 

Formulaire d'inscription en ligne 

https:/Idocs.google.com/forms/d/e/lFAlpQLSdOOPcISPslzcZnHmLOU25XyCQhEJ7T3YwqYgpOMHv hx 

uCAg/viewform 


