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Mutation des Mutation des pratiquespratiques et des et des 
conduitesconduites documentairesdocumentaires

Les doctorants à l'ère de la 
dématérialisation: vers une 

hétérodoxie cognitive?



Expertise professionnelle et recherche fondamentale 
: la potentialité d’une rétroaction bénéfique

2009 : De l’enquête quantitative...
Formation à la méthodologie de recherche 
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Moteurs de recherche utilisés
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Connaissance du PEB
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Contenu pour une éventuelle formation
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...A l’enquête qualitative

L’entretien d’explicitation et son influence

Ce que nous voulions savoir...

Une orientation scientifique

De la méthode



Le doctorant : cet e-nomad qui déjoue l’espace-temps

Dilatation de l’espace informationnel



Entre synchronie et polychronie : un 
nouveau rapport au(x) temps

La bibliothèque : nœud d’un réseau 
documentaire sans contours



Le meilleur des deux mondes ?

“Moi, Internet, je me méfie beaucoup parce que…
...pas Wikipédiabien sûr…
…très rarement…”



Pratiques de lecture : quand l’écrit fait écran



Documentation et stratégies cognitives

Le doctorant 2.0 : une fraternité 
retrouvée...
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