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Objectifs 

• Ne pas dresser une liste exhaustive 

• Connaître ce qui est réellement utilisé 

 

 

 

 

 

• Identifier les outils 

• Partager les best practices 
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Comment peut-on évaluer le temps à prendre pour 
découvrir/maîtriser un logiciel sensé faciliter les travaux de 

recherche, sans que cela prenne plus de temps qu'il n'en 
ferait gagner? 

Difficile de répondre, mais déjà : 
1. En ne se trompant pas d’outil ! 
2. Temps d’apprentissage vs efficacité 



1) Récupérer des articles ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvain Baudoin Zotero 

Nicolas Bur –  

Catherine Borgiel Bases de recherche des universités; scholar; 
homepages 

Alexis Clay Google scholar; citeseer; ArXiv; homepages 

Nadine Couture google et google scolar pour les trouver 

Romain Martin ieeexplore; sciencesdirect; CiteUlike; HAL; pdfgeni.org; 
techniques-ingénieur; googlebooks; TEL; google 
scholar; docstock.com 

Guillaume Rivière google; citeseer; google scholar; homepages 

Maylis Uhart –  

SB & OH Bibdesk (basé sur bibtex) 
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• Accès aux bases IEEE, etc. de Bordeaux 1 depuis ESTIA 
https://cyber.bu.u-bordeaux1.fr/perl/nph-proxy.cgi/ 

• Accès complet à « Techniques de l’Ingénieur » depuis ESTIA 



2) Stocker ces articles ? 

Sylvain Baudoin Zotero 

Nicolas Bur – 

Catherine Borgiel Disque dur, dropbox 

Alexis Clay Disque dur, dossiers par thème et par année 

Nadine Couture tentative avec JabRef en 2010, mais en fait pas 
vraiment utilisé après 

Romain Martin Disque dur, par thème; liste avec zotero 

Guillaume Rivière PDF sur disque dur 

Maylis Uhart – 

SB & OH Bibdesk (basé sur bibtex) 
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3) Fouiller dans ces articles que vous 
avez récupérés ? 

Sylvain Baudoin Mendeley 

Nicolas Bur Mendeley 

Catherine Borgiel Classement par thème, et nom fichier « auteurs + titre 
d'article » 

Alexis Clay je me souviens de l'article, ouvrir le pdf, ctrl-F 

Nadine Couture essayé Mendeley mais tourne pas bien sur mac 

Romain Martin Pas d’outil spécifique 

Guillaume Rivière Mendeley 

Maylis Uhart Mendeley 

SB & OH Bibdesk (basé sur bibtex) 

5 



4) Partager les articles que vous avez 
récupérés ? 

Sylvain Baudoin Réseau intranet ESTIA 

Nicolas Bur –  

Catherine Borgiel dropbox 

Alexis Clay email 

Nadine Couture e mail (pas terrrible ....) 

Romain Martin Pas de partage particulier 

Guillaume Rivière Par email 

Maylis Uhart –  

SB & OH Bibdesk via adresses IP 

Pierre Joyot Mendeley, mais payant pour obtenir de l’espace 
supplémentaire 
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5) Saisir une bibliographie ? 

Sylvain Baudoin Complément Firefox de Zotero 

Nicolas Bur bibtex 

Catherine Borgiel Bibtex, Mendeley 

Alexis Clay BibTex (copie-collé depuis google scholar) 

Nadine Couture bibtex 

Romain Martin extraction des métadonnées sous Zotero, sinon 
utilisation de la création de bibliographie sous 
microsoft word 

Guillaume Rivière Bibtex (informations sur ACM portal, citeseer, …) 

Maylis Uhart Bibtex 

SB & OH Bibdesk (basé sur bibtex) 
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6) Générer une bibliographie 
formatée? 

Sylvain Baudoin Complément Word de Zotero 

Nicolas Bur Bibtex + Latex 

Catherine Borgiel Bibtex + plugin word 

Alexis Clay Kile - LateX + bibteX 

Nadine Couture plugin sous word pour intégrer fichiers bibtex ... 
malheureusement non existant pour word sous mac ... 

Romain Martin microsoft word ou Zotero 

Guillaume Rivière Bibtex + Latex; à la main pour word 

Maylis Uhart Bibtex + latex 

SB & OH Bibdesk (basé sur bibtex) 
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7) Partager une bibliographie ? 

Sylvain Baudoin – 

Nicolas Bur bibtex 

Catherine Borgiel – 

Alexis Clay Bibtex par email 

Nadine Couture bibtex par mail et google doc 

Romain Martin pas de partage particulier 

Guillaume Rivière Bibtex par email 

Maylis Uhart bibtex 

SB & OH Bibdesk (basé sur bibtex) 

Pierre Joyot Réseautage de Mendeley 
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8) Rédiger un article scientifique ? 

Sylvain Baudoin Word 

Nicolas Bur latex 

Catherine Borgiel 

Alexis Clay Word généralement, parfois Latex 

Nadine Couture word le plus souvent 
parfois latex 
et pour travailler à plusieurs : google doc  

Romain Martin pas d'outil spécifique, utilisation de méthodologies 
(internet) + articles de la conférence ciblée ayant des 
thématiques proches 

Guillaume Rivière Latex (dans google doc si à plusieurs)  
(ou word qd pas de template) 

Maylis Uhart 

SB & OH LaTeX, Lyx, TexShop pour les gros documents, sinon 
Word, Pages 
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9) Rédiger une thèse, un rapport, un 
dossier, un CV ? 

Sylvain Baudoin Word 

Nicolas Bur latex 

Catherine Borgiel 

Alexis Clay LateX pour une thèse ou un gros document (cours) - 
Word sinon 

Nadine Couture word 
et dropbox pour partager  

Romain Martin j'ai LaTex à disposition, mais je n'ai pas pris le temps de 
m'en servir. Mes encadrants utilisant word, il est plus 
standard d'utiliser microsoft word 

Guillaume Rivière Latex pour thèse et qualif; word pour CV 

Maylis Uhart LyX 

SB & OH LaTeX, Lyx, TexShop pour les gros documents, sinon 
Word, Pages 
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10) Corriger un document ? 

Sylvain Baudoin Correcteur orthographique et grammatical de Word 

Nicolas Bur LanguageTool sous TeXstudio (ortho+gram) 

Catherine Borgiel A plusieurs avec le suivit des modifications dans Word 

Alexis Clay Correction automatique et révision sous word 

Nadine Couture Correcteur orthographique et grammatical de Word 

Romain Martin correcteur d'orthographe de word... 

Guillaume Rivière Latex : aspell; ispell; hevea + word (ou OpenOffice) 

Maylis Uhart – 

SB & OH Antidote (correcteur orthographique et grammatical) 
mais payant et très cher ! 

12 



11) Traduire un document ? 

Sylvain Baudoin Word 

Nicolas Bur – 

Catherine Borgiel Google translate  http://translate.google.com/ 

Alexis Clay Wordreference; wikipedia page FR -> page EN 

Nadine Couture Google translate 

Romain Martin wordreference, iate.europa.eu, glossaire.be 

Guillaume Rivière wordreference; dictionnaire.tv5.org; synonymes.com 

Maylis Uhart – 

SB & OH Google Translate, Reverso 

Octavian Curea Google Translator Toolkit (Kit du traducteur) 
http://translate.google.com/toolkit/ 
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12) Et encore d'autres choses que vous 
avez automatisé ? 

Sylvain Baudoin – 

Nicolas Bur – 

Catherine Borgiel – 

Alexis Clay – 

Nadine Couture – 

Romain Martin Utilisation d'un porte document sur serveur entreprise 
pour la sauvegarde régulière de mes données (en plus 
d'un espace de stockage externe) 

Guillaume Rivière Makefile pour la compilation LaTeX et générations PDF 

Maylis Uhart – 

SB & OH Git (outil de versionnement) 
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13) Préparer des diapositives / un 
poster ? 

• PowerPoint / OpenOffice 

• Classe Beamer de Latex 

• Imprimer le poster (kakémono) 

– Société Digital Graffic à Anglet 

– Dimensions du fichier (bmp zippé ou png) 

• L en mm 

• Résolution en dpi ou ppp (points par pouces, dot per inch) 

• Nombre de pixels = (L / 25,4) x Résolution 
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Pour une résolution de 100dpi : A2 : 420x594 mm    1654x2339 px 
A4 : 210x297 mm    827x1169 px A1 : 594x840 mm    2339x3307 px 
A3 : 297x420 mm  1169x1654 px A0 : 840x1188 mm  3307x4677 px 



1) Récupérer des articles ? Zotero Portails scientif. homepages 

2) Stocker ces articles ? Zotero Disque dur 

3) Fouiller dans ces articles 
que vous avez récupérés ? 

Mendeley pour les 
PDF (sauf mac ?) 

Recherche sur win7 
pour les .doc et .docx 

4) Partager les articles que 
vous avez récupérés ? 

Intranet Email 

5) Saisir une bibliographie ? Complément 
Firefox de Zotero 

Bibtex Portails scientif. 

6) Générer une bibliographie 
formatée ? 

Complément Word 
de Zotero 

Plugin word  
(sauf mac ?) 

Bibtex+Latex 

7) Partager une bibliographie ? Bibtex par email 

8) Rédiger un article 
scientifique ? 

Word Latex Latex dans 
google doc 

9) Rédiger une thèse, un 
rapport, un dossier, un CV ? 

Word Word + dropbox Latex (+template 
ED) 

10) Corriger un document ? Correcteur Word Aspell/Ispell 
Antidote 

hevea + 
Word/OOffice 

11) Traduire un document ? Gtranslate wordreference Astuce wikipedia 

12) Et encore d'autres choses 
que vous avez automatisé ? 

Sauvegarde sur 
serveur externe 

Git (outil de 
versionnement) 16 



Autres 

• [Romain Martin] Planification de mes travaux de recherche : Gantt 
Project 

• [Romain Martin] Classification et l'ordonnancement d'idées et de 
concepts : Xmind 

• [Romain Martin, Guillaume Rivière] Conception de schémas / diagrammes : 
Visio ou Dia 

• [Nicolas Bur] Diagrammes en code Latex : TikZ 
• [Pierre Joyot] Dessin vectoriel : Inkscape (+ plugin Latex) 
• [Guillaume Rivière, Maylis Uhart] Schémas/crocquis 2,5D : PowerPoint ou 

OpenOffice 
• [Stéphanie Minel] Partager des bookmarks et annoter le web : Diigo, 

Pearltrees, Scoopit, delicious  
(= partager une biblio, un état de l’art, des connaissances) 

• [Guillaume Rivière] Montage vidéo : Pinnacle Studio, iMovie 
(caméscope et trépied disponibles à ORLI) 17 



Questions 

• [Romain Martin] Comment peut-on évaluer le temps à 
prendre pour découvrir/maîtriser un logiciel 
sensé faciliter les travaux de recherche, sans que 
cela prenne plus de temps qu'il n'en ferait 
gagner? 

• [Romain Martin] Le fait de travailler en équipe nécessite 
l'utilisation de logiciels standards (microsoft word 
et non LaTex par exemple...) 

• [Guillaume Rivière] Utilisez-vous des réseaux sociaux 
scientifiques comme ResearchGATE ? 

18 

Réponses lors du RER : Personne ! 



Démo Zotero 
(Sylvain Baudoin) 
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Démo Mendeley Desktop 
(Guillaume Rivière) 
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Bibdesk 
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Rédiger avec LaTeX 

• Installation 
– Linux : installer les paquetages (texlive) 

– Windows : installer MikTeX 

– MacOSX : installer MacTeX 

• Editeur de texte 
– Emacs, VI, Notepad++ 

– TeXMaker 

• Logiciel WYSIWYM 
– LyX 
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LyX 
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Exemple LaTeX 
article.tex 
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Exemple LaTeX 
ihm.bib 
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Exemple LaTeX 

$ pdflatex article.tex 

$ pdflatex article.tex 

$ bibtex article.aux 

$ pdflatex article.tex 

 

article.pdf 
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Dia 
(Diagrammes) 
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Dia 
(Diagrammes) 
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Dia 
(Diagrammes) 
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Dia 
(Diagrammes) 
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Dia 
(Diagrammes) 
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Dia 
(Diagrammes) 
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Inkscape 
(Dessin vectoriel) 
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Inkscape 
(Dessin vectoriel) 
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Inkscape 
(Dessin vectoriel) 
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Inkscape 
(Dessin vectoriel) 

36 



Inkscape 
(Dessin vectoriel) 
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Xmind 
(Carte mentale) 
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Xmind 
(Carte mentale) 
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Entreposer vos fichiers 

• 5 supports de stockage 

    Durée de vie moyenne 

– Disque dur  5ans 

– DVD   10 ans (dégradation dès 7 ans) 

– Blu-ray   > 10 ans 

– Cloud 

– Mémoires flash 5 à 10 ans 

• Gare à votre bibliographie, vos articles, vos 
données expérimentales… 
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Entreposer vos fichiers 

• Disque dur 
– Plusieurs To 
– Rapide 
– Sensible à l’usure et aux chocs (Tête de lecture mécanique) 
– Durée de vie moyenne de 5 ans (selon spécialistes de 

l’archivage) 
– Système de protection Smart (self-monitoring analysis and 

reporting technology) 
– Etude Google sur taux de panne de 100.000 disques durs 

• 1,7 % la première année 
• 8 % la deuxième année 
• 8,6 % la troisième année 
• Bon nombre de crashs pas anticipés par Smart 
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Entreposer vos fichiers 

• DVD 

– 4,7 Go ou 8,5 Go 

– Fiable, mais vieillissement chimique accéléré par la 
lumière,  des températures élevées et l’humidité 

– Durée de vie moyenne de 10 ans (moitié moins pour 
réinscriptibles) 

– Etude LNE : après 7 ans 
• 17% présentent zone dégradées 

• dont 12% avec pertes irréversibles 

– Meilleure durée de vie avec une vitesse de gravure 
50% de la vitesse maximale affichée 
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Entreposer vos fichiers 

• Blu-ray 
– 25 Go ou 50 Go 
– Meilleure longévité que le DVD 
– Préférer Panasonic et Sony (technologie HTL) plutôt 

que JVC et Verbatim (technologie LTH) qui semblent 
avoir une durée de vie moindre 
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Entreposer vos fichiers 

• Cloud 
– Plusieurs Go sur serveurs distants 
– Accès facile 
– Fiabilité et sécurité sont des points sensibles : faillite 

du prestataire, incident technique, failles ont déjà été 
vécus 

– Perte de contrôle 
– Réplication RAID et datacenter 
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Entreposer vos fichiers 

• Mémoires flash (clé USB, carte SD, disques SSD) 
– Rapide et compact 
– Jusqu’à 256 Go 
– Très résistant aux chocs 

(car pas de pièces mécaniques) 
– Deux technologies 

• MLC : Multi-Level Cell 
• SLC : Single-Level Cell 

– La mise en tension pour écrire/lire use les composants 
ce qui limite le nombre d’opérations à : 
• 10.000 pour MLC 
• 100.000 pour les SLC 

– Durée de vie entre 5 et 10 ans en moyenne 
• Dépend de la qualité du contrôleur 45 



Réaliser une vidéo de démonstration 

1. Le bon réflexe = commencer par faire un storyboard ! 
– Vignettes qui décrivent grossièrement le contenu de chaque plan 

(Vue d’ensemble, plan large, plan serré, plongée, contre-plongée, zoom) 
– Décrire chaque plan et l’ordre d’enchaînement 

2. Privilégier les prises de vues fixes 
– Utilisez le trépied ! 

3. Ne pas forcément filmer les plans dans l’ordre 
– Perte de temps 
– Eventuellement refaire plusieurs fois le même plan (choix au dérushage) 
– L’ordre du storyboard sera rétablit lors du montage 

4. Choisir une musique 
– Eviter musique commerciale connue 
– Musique qui plaise à n’importe qui 
– Musique qui donne le bon caractère (identité sonore) à votre vidéo 

• Corporate / Technology / Fun / Innovation / … 
• http://www.musicmediatracks.com/music/?ambience=38&Page=4 

• http://www.fxmania.eu.org/www/categories.php?cat=87 

• http://www.jamendo.com 
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Jongler entre plusieurs systèmes 
d’exploitation 

• Vous avez besoin travailler quotidiennement 
avec différents systèmes d’exploitation ? 
– Installez une machine virtuelle ! 

– Il est alors possible de lancer un autre système 
d’exploitation depuis celui qui est déjà lancé 

– Par exemple : 
• Lancer Linux, MacOSX, Windows XP, … depuis votre 

session Windows 7 

• Lancer Windows XP depuis votre session Linux 

• Lancer Windows XP depuis votre session MacOS 

– Préférer Windows XP en guest car utilise moins de 
ressources que Windows 7 ou Vista… 47 



Jongler entre plusieurs systèmes 
d’exploitation 
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Exemple 
avec VirtualBox : 

Hôte = Ubuntu Linux 
Invité = Windows XP 



Jongler entre plusieurs systèmes 
d’exploitation 
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Exemple 
avec VirtualBox : 

Hôte = Windows XP 
Invité = Linux Ubuntu 



Jongler entre plusieurs systèmes 
d’exploitation 
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Exemple 
avec VirtualBox : 
Hôte = MacOSX 
Invités = Linux 
et Windows XP 


