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Introduction 

Une science a l’âge de ses instruments de mesure parce qu’elle ne peut savoir que ce que son 

appareillage technique lui permet effectivement de voir (Florentin, n.d.pp002) . “Ce que nous 

désignons par l’ère du numérique se caractérise, au niveau d’observation le plus trivialement 

dénué d’interprétation, par un phénomène néanmoins majeur : l’irruption d’un ordinateur dans 

des opérations de l’ordre de la cognition, de la manipulation de données, de la connaissance, de 

l’information et de la communication” (Florentin, n.d.pp 002). La réalité dans l’univers de la 

science montre  cette grande avancé que relate Florentin en citant en meme temps Gaston 

Bachelard et Sylvie Lele-Merviel. De ce par,  se mettre à niveau est nécéssaire pour ne pas etre 

abandonner en cours de route. Sur ce R-SUD a organisé une formation dans l’enceinte du 

LASDEL pour le renforcement de capacité dans la recherche et le présent document constitue 

le rapport de fin de formation des envoyés  du Laboratoire de Climatologie et Ethnoclimatologie 

Tropicales (ClimET) ayant participer à la dites formation.   

Lieu de formation 

La formation organisée par le R-SUD s’est déroulée au LASDEL sise au  quartier Albarika à 

l’Ouest de Parakou  peu après l’usine 2 d’égrenage de coton juste avant l’auto gare en allant à 

Tourou. 

Objectif de la formation 

Dans le cadre de renforcer et d’actualiser nos savoirs  dans le domaine de  la recherche, R-SUD 

a organisé ladite formation qui a eu lieu dans l’enceinte du LASDEL dont l’objectif principal 

était la remise à niveau des chercheurs pour le compte des techniques d’élaboration de la liste 

des références bibliographiques. C’est à cette occasion que le Laboratoire de Climatologie et 

d’Ethnoclimatologie Tropicales nous a envoyé pour suivre cette formation. 

Contenu de formation 

Pour le déroulement de la formation le contenu était réparti comme suit :  

 

- Orientation sur plusieurs sites de recherche fiable pour une bonne et meilleure 

documentation en rapport avec nos projets de rédaction scientifique 

Ici les formateurs nous ont renseigné sur les sites internets convenable dans le cadre d’une étude 

scientifique afin qu’on ait à notre disposition des documents fiables pour une recuite parfaite 

du projet de rédaction ; 

- Mise à niveau sur les différents styles de citation d’auteurs au cours de la rédaction d’un 

projet scientifique  

Après un bref aperçu sur quelques styles de citation d’auteur les formateurs sont revenus sur le 

style APA qui est le plus exploiter de tous. Notons aussi que le choix de style de citation est 

relatif pour divers raisons ; 

- Initiation à plusieurs logiciels de gestion de référence bibliographique (Zotéro, 

Mendeley) 



La manipulation de deux logiciels de citation d’auteurs et de gestion de la liste de la référence 

bibliographique était approfondie dans cette partie. Ainsi on a pu comprendre qu’en un clic l’on  

peut facilement dresser sa liste de référence bibliographique et ce avec option de réactualisation 

de style de citation ; 

- Initiation à l’utilisation du logiciel de traitement et d’analyse quantitative et qualitative 

de donnée (QDA Miner)    

A ce niveau on s’est focalisé sur l’application du logiciel QDA Manier. Plusieurs exercices ont 

été prédéfinis pour nous permettre de comprendre comment faire le traitement et l’analyse des 

données à partir du logiciel ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Planche 1 : vue partielle des participants à la formation au LASDEL Parakou 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Planche 2 : vue partielle des participants à la formation au LASDEL Parakou 

Conclusion 

La formation s’est  déroulée dans les conditions acceptables. Nous sommes ravis d’y avoir pris 

part et adressons notre sincère remerciement au Directeur du ClimET qui nous a permis de 

suivre cette formation au cours de laquelle nous avons acquis beaucoup de savoirs en prenant 

en charge tous frais que cela a engendré.  
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