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Cycle RES : conditions et conseils d’utilisation

Conditions d’utilisation
La mise en ligne du cycle RES constitue à la fois une forme de publication de résultats de
recherche et une forme d’enseignement. Dans l’esprit du contrat Creative Commons, nous
demandons aux utilisateurs de respecter les règles suivantes.
Pour l’utilisation dans un cadre académique (recherches, thèses, mémoires, etc.), citer de
la même manière que si l’on utilisait une publication papier.
Les formats de citation suggérés lors de la publication initiale étaient :
-

pour un cycle de conférences :
auteur [ou directeur]/date [année de mise en ligne]/Titre (audio et
textes)/Paris/Recherches Exposées En Ligne REEL-RGTE
exemple : B.Untel, 2007, Importance des travaux oraux dans l’activité scientifique
(audio et textes)/Paris/Recherches Exposées En Ligne REEL-RGTE

-

pour le synopsis : même format, en remplaçant (audio et textes) par (synopsis)

-

pour les conférences elles-mêmes (ou les supports diapositives) :
auteur/date [année de mise en ligne]/titre (audio, conférence du [date
conférence])/Paris/Recherches Exposées En Ligne REEL-RGTE/[éventuellement]
mn. xx à yy [ou] diapo. x [ou x à y]
exemple : A.Untel, 2007, Les difficultés de l’expression orale des résultats de
recherche (audio, conférence du 5 septembre 2005), Recherches Exposées En
Ligne REEL-RGTE, diapo. 5

-

pour les résumés
auteur/date [année de mise en ligne]/titre (résumé)/Paris/ Recherches Exposées En
Ligne REEL-RGTE
exemple : A.Untel, 2007, Les difficultés de l’expression orale des résultats de
recherche (résumé)/Paris/ Recherches Exposées En Ligne REEL-RGTE.

Il est maintenant proposé d’y ajouter, comme pour toute citation de documents en ligne,
l’URL où le document est disponible (ici, une url du site laurent-mermet.fr).
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Pour d’autres utilisations, mentionner l’origine de l’idée ou de la citation utilisée. Par
exemple : Untel, dans un cycle de conférence intitulé « ainsi », disponible en ligne.

Conseils d’utilisation
Pour bien se repérer dans le cycle, il est conseillé :
-

de consulter la présentation du cycle sur la page d’accueil, puis de télécharger le
fichier.pdf intitulé avant-propos, qui peut être fort utile pour une bonne
appréhension du cycle et qui contient aussi les avertissements et les
remerciements,

-

de consulter le récapitulatif qui liste les séances et leur titre, puis de télécharger et
d’imprimer le fichier.pdf intitulé synopsis qui lui est joint, et reprend la liste des
conférences, avec pour chacune un court résumé.

Pour bien suivre les conférences, il est recommandé d’utiliser de façon complémentaire
les 4 fichiers fournis.
Le fichier.mp3 contient la conférence en format audio, en une ou en plusieurs parties.
Vous pouvez la télécharger et l’utiliser ensuite dans le lecteur .mp3 de votre choix.
Le fichier.pdf intitulé « support » contient la présentation audiovisuelle qui sert de
support à la conférence. Celle-ci est utile pour mieux suivre et pour aider à la prise de note.
Dans certains cas (schémas, tableaux) il est difficile de s’en passer. Vous avez plusieurs
possibilités pour l’utiliser.
-

Comme un diaporama (mode plein écran). Vous passez alors vous-même d’une
diapositive à l’autre. Avantage : souplesse, grande lisibilité des diapositives les
plus complexes. Inconvénient : vous risquez parfois de perdre le fil (faut-il
avancer ou non dans la présentation ?).

-

Comme un support écrit. Le plus simple est alors d’imprimer la présentation, soit
une diapositive par page, soit plusieurs diapositives par page. Avantage : il devient
facile de trouver le fil, vous pouvez prendre des notes sur les diapositives, vous
pouvez écouter sans ordinateur. Inconvénient : selon le format d’impression, la
lisibilité des diapositives les plus complexes peut ne pas être optimale.

Le fichier.pdf intitulé « notes et références » vous apporte :
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-

les « notes de bas de page » de la conférence, qui sont numérotées en fonction de
la diapositive à laquelle correspond le passage concerné ;

-

la liste des références bibliographiques utilisées lors de la conférence (à noter que
les références ne sont appelées dans les notes de bas de page que lorsque cela peut
apporter une précision utile).

La solution la plus simple est d’imprimer ce texte pour l’avoir sous la main pendant l’écoute
de la conférence.
Le fichier.pdf intitulé « résumé » ou « synthèse» vous apporte un résumé de quelques
pages qui vous permet d’appréhender plus en détail les grandes lignes de la conférence et les
messages essentiels. Là encore, la solution la plus simple est d’imprimer ce texte.
Le synopsis et les résumés peuvent être utilisés seuls par ceux qui veulent simplement une
première approche, ou bien pour garder un texte de synthèse des conférences. En revanche il
est très déconseillé de lire et d’utiliser le fichier support de présentation sans avoir écouté la
conférence : le risque est grand de faire des contresens, de percevoir de façon déséquilibrée
les messages de l’orateur, de rater des points essentiels.
Moyennant ces quelques indications, les auditeurs qui ont déjà utilisé le matériel proposé
n’ont pas rencontré de problème particulier.
Bonne écoute !

3

