
Les Ateliers de la doc 
Programme de janvier à mai 2022 

 

Les ateliers sont proposés sur deux créneaux différents afin d’être accessibles à tous. 

Les ateliers sont consacrés à la découverte et la pratique d’outils. Il est recommandé de venir 
avec son ordinateur portable personnel. La bibliothèque peut également en prêter sur 
demande. 

Les ateliers sont limités à 8 personnes. Si les créneaux proposés sont complets, nous 
ouvrirons de nouvelles sessions. 

NOUVEAU : certains ateliers sont proposés en distanciel. Un lien de connexion est envoyé 
aux inscrits 1 semaine avant l’atelier 

 

Gérer ses données bibliographiques avec ZOTERO (prise en main) 

Collecter des références, les organiser, les mettre en forme et rédiger sa bibliographie. 
L’atelier présente l’installation du logiciel libre Zotero et ses principales fonctionnalités. 

11 janvier 18h-19h (distanciel) 

13 janvier 12h30-13h30 

 

ZOTERO et WORD : gérer ses données bibliographiques dans un traitement de texte 

Zotero fonctions avancées. Comment gérer les données bibliographiques dans un traitement 
de texte avec Zotero, comment gérer les données bibliographiques directement avec Word. 

18 janvier 18h-19h 

21 janvier 12h30-13h30 (distanciel) 

 

Organiser une veille informationnelle 

Définition du processus de veille différent de celui de la recherche d’information. 
Comprendre la démarche, utiliser des outils d’agrégateurs de flux de données, organiser une 
veille sur des domaines d’études en vue de préparer un rapport, un mémoire, pour rester 
informé. 

15 février 18h-19h 

18 février 12h30-13h30 (distanciel) 



 

La presse en deux clics 

Connaitre l’offre en prêt à la bibliothèque de l’ENSAT. Savoir faire une recherche d’article ou 
de revue sur le catalogue Archipel. Découverte et pratique de la plateforme Europresse. 

7 mars 18h-19h 

14 mars 12h30-13h30 

 

Collecter des données statistiques avec AGRESTE et INSEE 

L’INSEE et AGRESTE sont deux sites en ligne permettant de collecter des informations 
statistiques notamment dans les domaines agricoles. Présentation et manipulation de la 
collecte de données. 

5 avril 18h-19h 

12 avril 12h30-13h30 

 

Fake news : démêler le vrai du faux 

Fausses informations comment les déjouer ? A partir d’exemples l’atelier fera un point sur le 
phénomène en décryptant le processus et en donnant des outils et des pistes d’attention 
pour exercer son esprit critique. 

10 mai 18h-19h 

17 mai 12h30-13h30 

 

Base vs Google Scholar 

Prise en main et comparaison du moteur de recherche « Google Scholar » et de la base de 
données « Base » afin d’améliorer ses recherches d’articles scientifiques en ligne. 

26 mai 12h30-13h30 

31 mai 18h-19h 

 


