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1ère journée

(0900-1200 cours et 1300-1600 tp) salle 
ordinateurs
•Comment préparer ses notes de 
travail en vue d’une publication, 
gérer les références biblio
•Comment se lancer dans un article, 
un rapport
•Comment organiser un plan de 
recherche
•Comment présenter ses travaux
•Utiliser Word de façon créative et 
augmenter son efficacité de 
production
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2ème journée

(0900-1200 cours et 1300-1600) salle communication 
(en U)

•Introduction à une épistémologie 
des sciences de l’information 
communication
•Les champs, les paradigmes
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1ère journée: un slogan
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Comment préparer ses notes 
de travail en vue d’une 

publication, gérer les 
références biblio

Il faut le faire!
–manuel? ordi?
Minimiser les saisies
Références complètes
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Ma documentation 
personnelle

Un support
–Note pad
–Acrobat
–Internet
–Word 
–Access
–Dossiers papier (copies,fiches de lecture)
Une méthode
–Mots clés, index
–Nommage des fichiers, structuration
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Références bibliographiques

Il existe différents systèmes
–Numérotées dans le texte et fin d’article 
(exemple)
–Note de bas de page  (exemple)         
–Alphabétique cursive, ou « auteur-date » 
(exemple)
–Cas des documents électroniques (exemple)

–Conclusion: règles de présentation d’un article
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Numérotées dans le texte

1 Bibliographie
[1] ARGYRIS C., Savoir pour agir : surmonter les obstacles à
l'apprentissage organisationnel, InterEditions, 1995
[2] BOURCIER-DESJARDINS R., MAYERE A., MUET F. et 
SALAÛN J.M., Veille technologique : revue de la littérature et étude de 
terrain, CERSI, 1990
[3] CHARLET, ZACKLAD, KASSEL, BOURIGAULT, Ingénierie des 
connaissances, évolutions récentes et nouveaux défis, EYROLLES, 2000
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Avec les Notes de bas de 
page

Le concept d’écriture multimédia est à la fois très récent puisqu’il ne dépasse pas une 
vingtaine d’années mais aussi très évolutif pour cette courte période. F Ghitalla[1] parlant 
des NTIC évoque leurs capacités à « nous faire passer d’un système linéaire fondé sur le 

--------------------------------------
[1] Franck Ghitalla (1999), NTIC et nouvelles formes d’écriture, Communication & 
Langages N° 119, p 91-105, Edit° Retz, Paris 1999
[2] Gérard Poulain (1996), Métaphore et Multimédia, Concepts et applications, Collection 
technique et scientifique des Télécommunications, Edit° La Documentation Française, Paris, 
1996
[3] Déambuler : Marcher sans but précis, selon sa fantaisie, syn : errer, flâner, se promener. 
(Le Nouveau Petit Robert, Edit° Dictionnaires le Robert, Paris, 1993)
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Alphabétique cursive
Dénommée aussi « méthode auteur-date ». Voir: 
http://www.bibliotheques.uqam.ca/Ancien_Web/Publications/Clip/zoom/19.pdf

Exemple d’insertion cursive dans le texte (pas de majuscules intempestives!):

L’output de ce système est une dynamique de l’apprentissage. Nous y retrouvons tous les 
ingrédients du constructivisme et de la dynamique sociale de l’interaction qui nous donne 
une image de ce que Vidal et Lacroux (2000, p 67),dans la dernière phrase de leur article, 
imaginaient à propos des SAD de l’avenir : « devenir de véritables …….

Notes bibliographiques
…/…

Morin, E. (1977) (1980) (1986), La méthode, Tome l,2, 3). Seuil, Paris
Vidal, P., Lacroux, F. (2000), “ L’évolution des systèmes d’aide à la 

décision : du choix en situation structurée à l’intermédiation en situation 
complexe ”, in Systèmes d’information et management , vol 5, n° 3, pp51-70.

Weick, K.E. (1995), Sensemaking in organizations, Sage, New York.

http://www.bibliotheques.uqam.ca/Ancien_Web/Publications/Clip/zoom/19.pdf
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Cas des documents 
électroniques

Voir: 
http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/doelec29
.pdf

Exemple:
Caron, R. (1998), "Comment citer un document 
électronique?". In Université Laval. Bibliothèque. 
Site de la Bibliothèque de l'Université Laval, [En 
ligne]. 
http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/citedoce.html 
(Page consultée le 27 mars 2000)
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Conclusion:règles de 
présentation d’un article

Règle Isdm
Règle rapport long doc

Voir Word créatif
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Comment se lancer dans un 
article, un rapport

Une (ou des!) idée(s)
Une cible
–Public
–Revue
–Colloque
Des notes
Des références
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Idées de plan (1)

Intro: partir d’un fait concret
Généraliser
Retrouver les paradigmes
Critiquer
conclure
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Idées de plan (2)

Intro: poser un problème conceptuel ou 
pratique
Revue de l’état de l’art, références 
scientifiques
Thèse
Antithèse
Exemple d’application
Conclusion
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Idées de plan (3)

LePont se réclame d’une approche 
–plutôt inductive
–En tous cas à base expérimentale
Se méfie des constructions purement 
spéculatives
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Comment organiser un plan 
de recherche

Mettre en œuvre la dialectique 
terrain-abstraction
Donc comme l’on part de l’un des 
deux, il faut rechercher 
immédiatement l’autre!
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Comment présenter ses 
travaux

Les Cv
Les publications

Un effort de standardisation des 
mises en page et des bibliographies 
dans le labo
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Word créatif

Les styles
–Titrages, tables des matières, des figures, des 
tableaux, des index (exemples articles isdm, longm)
Le mode plan
–Génération d’un article (exemples 1, 2, 3)
La lisibilité
–Exemple de la nouvelle maquette Le Monde
Les trucs
–Raccourcis clavier
–Import-export
–Scan et Ocr
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Choisir ses polices
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Les appels visuels

Les fonctionnalités utiles du TdT: en-tête, pied 
de page, tabulation, styles, les appels visuels
(majuscules, italique, souligné, polices, etc.)

Pour qu’ils aient une valeur en communication, 
il faut les utiliser à bon escient.

NOMS PROPRES (interdit): TOULON
Noms Propres (souhaité) Toulon
..\Cours Word\Exemple de Note 

professionnelle.pdf
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Les trois règles sacrées de la Les trois règles sacrées de la 
typographie bureautiquetypographie bureautique

Ponctuation
–Pas d’espace avant, un espace après
–Le signe colle au mot dont il ne doit pas être séparé 
, . ; : ! ?  Cas de () et « »
Capitalisation
–Les Noms Propres
Sigles
–Pas de points (c’est plus simple!)
–Sncf, Edf, Iut, Utv
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Conclusion: l’importance du 
détail

•La communication écrite est un art
•Ne pas se laisser aller aux mauvaises 
habitudes
•Une belle lettre ….. et le contrat est gagné!
•Une bonne mise en page, et l’article est lu, la 
thèse est jugée avec sympathie…
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Légender les illustrations

En dessous

Sur le côté



Ph. Dumas Dea Vic 2002-0325

Titrer, référencer (source) les 
graphes

Titre signifiant 
du graphe

Commentaire
légende

Source
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Emprunter des références

Scanner 
Ocr
Copier coller si c’est le même format
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Exemple de scan
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Ocr
CONCLUSION
cessus de décision  (Marcinlak, Rowe, 1997), mais de devenir de véritables acteurs d'un complexe "lnteracttf-aggrégatif-
coordonné" d'intelligence humaine et d'artefacts c'est-à-dire de l'Intelligence de l'organisation telle qu'elle est définie par
Matsuda (1993).
L'apparent échec des SAD à assister la prise' dé décision,' $1 souvent constaté depuis 30 ans, apparaît aujourd'hui comme 
"insupportable" du fait même de la complexité croissante des situations décisionnelles auxquelles sont confrontés les décideurs 
(Boland et ai., 1994). Il semble que nous ayons réduit la question de l'aide à la décision que pouvaient fournir ces systèmes à
une unique dimension technique, oubliant le caractère humain des processus de prise de décisions. Ce faisant, on a assimilé
abusivement des problèmes socio-techniques non structurés à des problèmes techniques structurés.
L'émergence du "paradigme de la complexité" (Morin, 1980) dans le domaine du management fait de l'aide à la décision un 
enjeu essentiel pour les SAD (et plus largement, pour les systèmes d'Information) à venir. L'appréhension des problèmes 
complexes exige un "changement de regard" ; une vision renouvelée des processus de prise de décision, et, corrélativement, 
une réflexion sur le rôle qu'y peuvent jouer les SAD. Le challenge est de permettre la conception de systèmes humains et 
d'information qui ne rendent pas seulement l'Information disponible, mais qui permettent de "penser ensemble" (McDermott, 
1999, p. 116), de créer les conditions de nouveaux modes de délibérations or-ganisationnels. Il s'agit pour les SAD de ne plus 
se cantonner à des phases préparatoires aux pro-
REFERENCES_________________
Ackoff, R.L. (1967), «Management Misinfonnatton Systems», Management Science. Vol. 14, n° 4, p. 147-156.
Ackoff, R.L. (1974), Redesigning thé Future, Wiley & Sons.
Adreit, F., Viciai, P. (1997), «Les modèles en Conception : Objets din-termédiaüon»,   01   Design 1997, Théoule sur Mer, in 
B. Trousse et K. Zreik : Les objets en conception, Euro-pla Production, 1998.
Angehm, AA, Jelassi, T. (1994), «DSS Research and Practice In Perspective», Décision Support Systems, Vol. 12, n° 4/5.
Bannon, L.J. ( 1997), « Gioup Décision Support Systems : an analysis and Critique», Proceedings, S^ Euro-pean Conférence
on Information Systems, Cork (1997), Vol. l, p. 526-539.
Ban-, S.H., Sharda, R. (1997), «Ef-fectiveness of Décision Support Systems : Development or Rellance Ef-fect ?», Décision 
Support Systems, Vol. 21, p. 133-146.
Berg-ron, F., Blouin, C. (1980), «L'évaluation de Systèmes d'Information», document de travail n° 80-15, Faculté des Sciences 
de l'Administration, Université de Lavai, Québec, Canada.
Boland,  R.J., Hirschhelm,  R.A. (1987). Crtücal Issues in Information Systems Research, John WÜey & Sons.
Boland, R.J.. Tenkasi, R.V., Te'eni, D. (1994), «Designing Information Technolo^ to Support Distributed Cogpition», 
Organization Science, Vol. 5, n° 3, p. 457-475.
Courbon, J.-C.. Bourgeois, M. (1979), « Thé IS Designer as a Nursing Agent of a Soclo-TechnIcal Process» papier de 
recherche du CERAG n° 79-21, Université de Grenoble II.
Davis, G.B. (1974), Management ln-formoûon Systems, McGraw HUI.
Deiy, D., Mock, T.J. (1985), «Infor-mation Support Systems for Problem Solving», Décision Support Systems, Vol. l, n°2, p. 
103-109.
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Efficacité personnelle

Ses notes
Son agenda
Son carnet d’adresse
Ses priorités
Son enhousiasme
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