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Les services de la Documentation et des Enquêtes de l’Ined  proposent trois 
formations sur les outils de veille et les logiciels de gestion des bibliographies et 
de recherche des données d’enquête en ligne :  
 

1) Mettre en place une veille efficace pour sa recherche, le 30 juin, 9h30 – 
17 h 

 
2) Gérer ses références et ses bibliographies avec Zotero, le 1e juillet, 9h30 

– 12 h 30 
 

3) Rechercher et accéder aux données d’enquêtes en sciences sociales, le 1e 
juillet,  14h00 – 17 h  

 
Il est possible de s’inscrire à l’une ou à l’autre des formations ou de suivre 
l’ensemble des deux journées. 
 
 
 
 
Public : ces formations sont ouvertes en priorité aux doctorants dont les sujets 
de thèses sont en lien avec les questions de population mais elles s’adressent 
également aux post-doctorants, jeunes chercheurs et étudiants en Master 2 
Recherche (dans la limite des places disponibles). 
 
 
 

https://www.ined.fr/


Première formation : Mettre en place une veille efficace pour sa recherche 
 
 
Date : 30 juin 2016 
  
Horaire : 9h30-17h 
 
Intervenantes 
Céline Barbillon et Dominique Chauvel (Service documentation, bibliothèques 
et archives) 
 
 
Résumé 
Conçue sur une journée, la formation « Mettre en place une veille efficace pour 
sa recherche » s’adresse aux doctorant-e-s et jeunes chercheur-e-s. L’enjeu est 
de permettre une plus grande autonomie dans le travail et de faciliter une 
vision d’ensemble d’une thématique de recherche. Elle vise à donner des 
instruments conceptuels et techniques pour suivre au fur et à mesure les 
derniers développements de la recherche ou l’actualité d’une question 
démographique, sociale, médicale…   
Elle propose donc de définir ce qu’est la veille et de fournir une méthodologie 
d’ensemble, à l’aide d’ateliers pratiques. La question de la curation (partage 
des résultats de la veille) sera également évoquée. Cette formation sera fondée 
sur des outils gratuits. 
 
Calendrier 
Matin  

- Introduction : définition de la veille et présentation de la journée 
- Choix du périmètre de la veille, présentation d’une sélection de sources 
- Exercices sur le choix des mots-clés et l’élaboration des équations de 

recherche 
- Mise en place d’alertes sur des moteurs de recherche et dans des bases 

de données 
 
Après-midi 

- Utilisation des flux RSS et prise en main d’un agrégateur de flux (Feedly) 
- Initiation à un autre outil de veille : Scoop.it 
- Usage des réseaux sociaux généralistes et de la recherche 
- Bilan et questions diverses 

 



  Deuxième formation : Gérer ses références et ses bibliographies avec Zotero 
 
Date : 1 juillet 2016 
  
Horaire : 9h30-12h30 
 
 
Intervenantes 
Céline Barbillon et Karin Sohler (Service documentation, bibliothèques et 
archives) 
 
 
Résumé 
Conçue sur une demi-journée, la formation « Gérer ses références et ses 
bibliographies avec Zotero » s’adresse aux doctorant-e-s et jeunes chercheur-e-
s. L’enjeu est de permettre une gestion autonome des références et 
bibliographies avec l’outil. Elle vise à une prise en main des fonctionnalités de 
base de Zotero, et initie aux fonctions avancées. 
Elle se propose donc, à l’aide d’ateliers pratiques, de former à l’enregistrement 
des références, à leur gestion, à l’insertion de références dans un texte et à 
l’élaboration de bibliographies ; et d’initier aux partages de références. 
 
 
 
Calendrier 
Matin (9h30-12h30) 

- Vue d’ensemble de l’outil, présentation des fonctionnalités 
- Ajouter des références une à une et par lots, les compléter, ajouter un 

PDF 
- Organiser ses références, rechercher, trier, fusionner les doublons 
- Editer une bibliographie et insérer des références dans un texte 
- Partager ses bibliographies (initiation) 

 
 
 
 
 
 
 



Troisième formation : Rechercher et accéder aux données d’enquêtes en 
sciences sociales 
 
Date : 1 juillet 2016 
 
Horaire : 14h – 17h 
 
Intervenante 
Arianna Caporali (Service des enquêtes et sondages de l'Ined) 
 
Résumé 
Conçue sur une demi-journée, la formation « Rechercher et accéder aux 
données d’enquêtes en sciences sociales » vise à fournir les concepts de base 
et les instruments techniques pour rechercher, explorer, choisir et obtenir les 
données d’enquêtes les plus adaptées à une question de recherche. Dans ce 
but, cette formation donne une vue d’ensemble des ressources des archives 
des données d’enquêtes et des exemples et exercices pratiques. Elle offre 
notamment une prise en main des fonctionnalités du logiciel Nesstar, qui 
permet de parcourir et analyser les métadonnées et les variables d’enquêtes en 
ligne. 
 
Calendrier 
Après-midi (14h-17h) 

- Introduction : historique et contexte actuel de l’accès aux données 
d’enquêtes ; la documentation des données selon la norme DDI (Data 
Documentation Initiative) 

- Vue d’ensemble de l’offre disponible (ex. CESSDA France/ Réseau 
Quetelet, projet « Générations et Genre ») 

- Principales fonctionnalités de Nesstar (faire des tris croisés et des 
graphiques, réaliser des régressions et mesurer des corrélations, filtrer et 
pondérer les données, exporter les résultats des analyses et les 
métadonnées, …)  

- Aperçu des ressources pour la recherche des enquêtes à l’international 
(ex. CESSDA, « Data Without Boundaries », et « Data Mapping Project »).  

 
 
 
 


