Inspe Guéret – Outils numériques et
documentaires - mémo
https://gueret.unilim.fr/venir-a-la-bibliotheque-universitaire/
Assistance : bugueret@unilim.fr

 Cours en ligne.

https://unil.im/BUGUERET

◼

1. Environnement informatique « unilim »
✓ Accès au compte ENT sur https://biome.unilim.fr/ (login = « nom01 » + mot
de passe INE à changer).
➢ Mot de passe : Mon compte / Mon profil.
➢ Accès au WIFI … préférer le réseau Eduroam (ne nécessite pas de
reconnexion) : https://support.unilim.fr/reseau/reseau-wifi/documentations-eduroam/
✓ Messagerie, agenda, impression : carnets d’adresses, partage de calendrier
➢ Pas de redirection possible du mail vers une adresse externe
➢ Pour imprimer directement (campus J. Ferry) : envoyer pdf à
moncopieur@unilim.fr
➢ Compte d’impression disponible sur : https://uprinted.unilim.fr/

◼

2. Installation d’Office 365 et accès à Mydrive.unilim.fr
✓ Téléchargement et installation d’Office 365 (5 licences par étudiant) :
➢ Biome > Office 365 Unilim ou https://login.microsoftonline.com (avec
mail unilim comme ID) : Word, excel, powerpoint, sharepoint, teams …
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✓ Utilisation de l’outil de partage type Onedrive / sharepoint :
https://mydrive/unilim.fr (travail collaboratif sur word, excel … avec
annuaire de l’ensemble de votre promo + enseignants)
➢ Pour des projets collectifs élaborés, utiliser Microsoft Teams.
✓  Pour toute aide informatique : voir  https://support.unilim.fr/
Page
✓ Possibilités d’utiliser d’autres outils :
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➢ Libre Office : voir modèle de document spécifique
➢ Google Docs : possibilité d’importer le modèle Word : Fichier /
Ouvrir / importer, voir point suivant.

◼

3. Modèle de document
✓ Pour rédiger des documents facilement et aux normes, consulter la page :
https://www.unilim.fr/scd/formation/tutoriels/theses-et-memoires-modelesde-documents/
✓ Utilisation d’une feuille de style / modèle de document pour la rédaction
des travaux. La feuille de style est un document texte pré-formaté :
couverture, table des matières, index, référencement bibliographique, police
de caractères, figures, etc.
o Feuilles de style INSPE ici : https://support.unilim.fr/publications-etredaction/depot-et-modeles-de-documents/telecharger-un-modele-dedocument/
✓ Les références bibliographiques sont normées (norme ISO NF 690) c’est-àdire qu’elles obéissent à des règles strictes de construction, de ponctuation
et de pagination.
o

◼

Declerck, P. (2009). Socrate dans la nuit. Paris: Gallimard.

4. Installation de Zotero
✓ Pour la suite du TD : installer l’outil libre ZOTERO à partir de
https://www.zotero.org/download/ (plusieurs choix possibles selon le
système d’exploitation et le navigateur, possibilité de l’installer que le
connecteur pour navigateur).
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✓ Toutes
les
informations
d’installation
sont
ici :
https://www.unilim.fr/scd/formation/tutoriels-gestion-de-bibliographie/
➢ Zotero est un logiciel libre de gestion de références bibliographiques
(détection et enregistrement automatique de références, stockage
Page
local et distant, rédaction automatisée de votre bibliographie).
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➢ Zotero est compatible avec Word et organise votre travail de
rédaction en lui associant le référencement bibliographique de façon
quasi automatique. Des problèmes techniques d’affichage de l’onglet
Zotero
sous
Word
peuvent
apparaître,
nos
solutions :
https://www.unilim.fr/scd/formation/rediger-vos-travaux/longletzotero-napparait-pas-dans-word/
✓ En sciences de l’éducation, les styles APA, Infoclio ou EHESS sont à privilégier
➢ Application des styles propres aux INSPE : Preferences > style >
trouver « InfoClio » ou « EHESS »

◼

5. Bibliothèques en ligne (unilim / kaolim)
Une seule adresse !! http://www.unilim.fr/scd/

➢ Toujours s’authentifier via l’ENT
➢ Un moteur de recherche global : catalogue + ressources en ligne.
➢ Accès
à
différentes
bases
de
recherche

:

https://www.unilim.fr/scd/ressources-en-ligne/acces-thematique/sciences-deleducation/
➢ Voir séance sur les ressources numériques.
✓ i) Ressources en ligne : moteur de recherche spécialisé, plusieurs millions
d'articles…
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➢ Utilisez les facettes pour restreindre les résultats : Langue; Type de
document, Discipline («sciences de l’éducation »)
➢ Sur http://unil.im/BUGUERET vous trouverez un widget permettant
de ne rechercher que dans les ressources en sciences de
l’éducation
✓ ii) Accéder directement aux revues en ligne importantes pour le master
MEEF (abonnements en cours)
➢ CAIRN (23 revues) : Administration et éducation ; Carrefour de l’éducation ;
Education et sociétés ; Histoire de l’éducation ; L’école des parents ; Recherches &
formation ; Revue française de pédagogie ; Les Sciences de l’éducation … etc.
➢ Open Edition : Sciences
à l’environnement ; RDST
recherche sur l’éducation
didactique ; L’orientation
éducations ; ALSIC ; … etc.

du jeu ; Education et socialisation ; Education relative
; Repères (didactique maternelle) ; Cahiers de la
et les savoirs ; Questions vives ; Education et
scolaire et professionnelle ; Lidil ; Recherches &

➢ (en anglais) : SCIENCE DIRECT : 68 titres en sciences de l’éducation :
Contemporary Educational psychology ; Educational Research Review ; Evaluation
in Education … etc.
➢ Abonnements en cours à la BU Guéret : Cahiers pédagogiques ; Classe ;
Classe maternelle ; Dada ; EPS ; Hors cadres ; Hulotte ; Langues modernes ;
RDST

https://unil.im/BUGUERET
http://www.unilim.fr/scd/

 BU Guéret : 05 55 61 44 28 – 06 80 57 64 37
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