Référentiel des compétences documentaires*
Licence 1ère année et primo-entrants
1. Découvrir l’environnement documentaire
1.1 Repérer les lieux, les ressources documentaires et leur organisation
-

Repérer les lieux documentaires et apprendre à s’y orienter
Découvrir l’organisation du réseau documentaire dans la région
Savoir accéder aux ressources documentaires via l’ENT
Découvrir les systèmes de classement utilisés dans les bibliothèques
Connaître ses droits et devoirs par rapport aux bibliothèques

1.2 Assimiler les techniques de base de la recherche documentaire
-

Distinguer les principaux outils et applications disponibles
Maîtriser les notions de base : opérateurs, troncature, index
Lire les références bibliographiques
Utiliser le catalogue Archipel
Aborder une thématique simple dans sa discipline et la traduire en mots-clefs

1.3 Savoir exploiter les résultats d’une recherche simple
-

Lire les données de localisation relevées dans Archipel
Trouver les documents dans les rayons
Trouver les documents en texte intégral
Connaître le droit d'auteur et savoir l'appliquer aux citations et références bibliographiques

Licence 2ème et 3ème années
2. Savoir utiliser les ressources documentaires dans le cadre de ses études
2.1 Mener une recherche documentaire dans son champ disciplinaire
-

Définir et cerner une problématique
Explorer un champ sémantique et trouver des mots clefs
Choisir le(s) bon(s) outil(s) pour répondre à ses besoins
Construire une démarche et une stratégie de recherche

2.2 Utiliser les principales ressources dans une ou plusieurs discipline(s)
-

Connaître les outils et ressources intéressants par rapport au domaine d’études
Faire des recherches par sujet dans le catalogue Archipel
Utiliser les fonctions principales des interfaces concernées
Utiliser le web de manière sélective dans son domaine d’études

2.3 Analyser et à exploiter les résultats
-

Analyser les réponses selon des critères (pertinence, qualité, validité)
Accéder aux documents primaires à partir des références
Connaître et respecter le droit d'auteur et l'appliquer aux citations et références bibliographiques
Rédiger une bibliographie selon les normes en vigueur et le style recommandé
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3. Savoir utiliser les ressources dans le cadre d’un travail de recherche :
3.1 Approfondir la connaissance des ressources spécialisées et maîtriser les techniques
-

Construire une stratégie de recherche et poser des équations complexes
Interroger les index de mots-clefs et les thesaurus
Maîtriser l’ensemble des fonctionnalités des bases spécialisées
Faire de la veille dans les bases de son domaine : compte personnel, sauvegardes, alertes
Faire de la veille sur Internet dans son domaine : alertes, gestion de signets, flux RSS

3.2 Analyser, gérer et exploiter les résultats
-

Rendre compte des documents consultés (notes et références bibliographiques) et gérer cette fonction avec
un logiciel
Connaître et appliquer le droit d’auteur dans l'élaboration et la rédaction de son travail (citation, plagiat)
Savoir se procurer les documents hors du réseau régional

* Référentiel élaboré en 2010-2011 par un groupe de travail du SCD.
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