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e) faites ressortir les éléments constitutifs de cette notice bibliographique (7pts)

ALFORD D.V., 1994 - Ravageurs
Dalloz, 829 p. (Que sais-je).

des végétaux d'ornement. Arbres, Ar

-Nom de l'auteur : ALFORD D.V 1 pt
- date de publication : 1994 1 PL

- Titre : Ravageurs des végétaux d'ornement. Arbres, Arbustes, Fle

- Lieu d'édition : Paris I pt
-Éditeur ou maison d'édition : Dalloz 1 pt
- Nombre de pages : 829 p 1 Pt
-Nom de la collection : Que sais-je 1 pt

Qz) Pourquoi publie-t-on un article scientilique (4pts)

L- transmettre les résultats d'une recherche ou d'un travail professionnel aboutissant à une idée confirmée

par une expérimentation, une technique, une observation nouvelle. 1

2- La publication peut aussi être un moyen efficace de faire-part de sa créativité par exemple lors de la mise

en place d'un nouvel outil pédagogique. I

3- La publication permet aussi de présenter un travail apportant une originalité par rapport aux études

préalablement publiées (sujets étudiés nouveaux, méthodologie utilisée différente ou méthodologie adaptée a

une catégorie de population différente). 1

4- Elle peut alors servir de référence bibliographique pour des études ultérieures. I

Qr) La communication aflichée est une alternâtiv.e à la communication orale. Elle n'a pas moins de

vàieu. qoe celle-ci, Elle peut même être dans certains cas préférable. Quels sont les avantages d'une

présentation par affiche ? (5pts)

- Le poster à I'avantage d'être un support de communication mettant en valeur les graphiques, les schémas et

les illustrations. I
- Certains sujets peuvent donc trouver une meilleure mise en valeur par ce biais, par rapport à une

présentation orale. 1

- 11 peut être intéressant pour un auteur émotif, n'ayant pâs une bome aisance à l'oral ou maîtrisant mal la

langue étrangère déclarée langue officielle du congrès. I
- Il peut aussi autoriser un contact personnel et individualisé avec les congressistes intéressés. I
- il peut permettre une discussion prolongée des résultats présentés avec d'autres chercheurs travaillant ou

ayant travaillé sur le même sujet. I

Qr) Pourquoi faut-il citer ses sources dans un travail écrit (4pts)

1-Respecteî le droit d'auteur : décrire tous les documents cités ou exploités est une marque d'honnêteté

scientifique et intellectuelle (éviter le plagiat) I
2- Valoriser son travail : les recherches effectuées sw des sources extérieures permettent d'appuyer et

d'illustrer ses propres réflexionsl
3- Faciliter les recherches du lecteur : pour que le lecteur puisse identifier rapidement et facilement les

Documents exploités. I
4- Donner une idée des publications parues sur le sujet 1


