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Nombre limite : 130 étudiantes ou étudiants

DESCRIPTEURS :
Objectifs :

Développer une démarche intellectuelle structurée en vue de présenter des
travaux qui répondent aux exigences des études universitaires. Être en mesure
de repérer l’information pertinente, savoir l’évaluer de façon critique, l’exploiter
de manière raisonnée et la présenter.

Contenu :

Démarche de réalisation d’un travail de recherche à partir d’une série d’étapes
structurées; utilisation des différents outils et services de recherche
documentaire; sujets abordés : catalogues de bibliothèques, ouvrages de
référence, périodiques, microformes, publications officielles, banques de
données, ressources Internet; évaluation de la documentation; rédaction
bibliographique.

AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire
sur le site du Département de communication à la rubrique Étudiants actuels
(www.usherbrooke.ca/dep-com/etudiants-actuels).
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Objectifs spécifiques
Rendre l’étudiant apte à repérer l’information nécessaire à ses recherches parmi la masse
documentaire qui lui est offerte.
Précisions sur le contenu
-

Présentation des ressources et services que les différents milieux de documentation
peuvent offrir aux chercheurs.
Initiation à la manière de repérer l’information autant à l’aide d’outils traditionnels qu’à l’aide
d’outils informatisés.
Sujets abordés : catalogues de bibliothèques, ouvrages de référence, périodiques,
microformes, publications officielles, banque de données, ressources Internet.
Apprentissage de la rédaction bibliographique.

Approche pédagogique
Cours magistraux, exercices en bibliothèque et au laboratoire informatique.
Évaluation
Aucun travail en retard ne sera accepté.
Une attention particulière sera portée à la qualité du français (20 %).
- Cinq questionnaires (Évaluation individuelle) 30 %
- Quatre travaux pratiques (Évaluation individuelle) 20 %
- Une problématique de recherche (Évaluation en équipe) 15 %
- Un travail de recherche (Évaluation en équipe) 25 %
- Une bibliographie analytique (Évaluation individuelle) 10 %

Bibliographie
Une bibliographie sélective sera distribuée au premier cours.
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