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Présentation : 
- Le Passeport documentaire est un module d'auto-apprentissage sur la plateforme Moodle qui permet la
découverte du fonctionnement et les services des Bibliothèques Universitaires (BU). Il vous aidera à acquérir
une méthodologie de recherche d'information indispensable dans la réussite de vos études.

- Il est composé de vidéos assorties d'exercices à réaliser à la BU, notamment avec la recherche d’ouvrages. Les
étudiants inscrits sur le site sur le site du Moufia se rendront à la BU du Moufia et ceux du Tampon à celle du
Tampon.

- Vous serez évalué avec des questions à choix multiples. La note finale sera intégrée à l’UE Accompagnement
et méthodologie universitaire (AMU) à hauteur de 10%.

- La date butoir pour finir ce module, est fixée au 1er décembre 2021
AUCUN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE NE SERA ACCORDÉ



Compétences :
- Connaître l'organisation et les services du Service commun de documentation (SCD).

- Découvrir des collections et des services spécifiques à des BU.
- Apprendre à utiliser un catalogue de recherche documentaire.

- S’initier à la recherche d’information dans son domaine d’étude (Économie, gestion, comptabilité et
sociologie, etc.) et la méthodologie de la recherche documentaire.

- Trouver une ressource et l’emprunter.

- Utiliser les ressources numériques, ordinateur, photocopieur, scanner, etc.

- Réserver une salle pour travailler en groupe.



Se connecter au module : 
- Ce module est disponible sous Moodle à l’URL suivante :

https://moodle-central.univ-reunion.fr/course/index.php?categoryid=1995
Ou

http://t.univ-reunion.fr/2392

https://moodle-central.univ-reunion.fr/course/index.php?categoryid=1995
http://t.univ-reunion.fr/2392


S’inscrire dans le module : 

Selon votre filière, une clef d’inscription est exigée.
- Le MOUFIA : vous êtes en

+ AES : 21AESm#
+ Économie-gestion : 21ECOm#

- Le TAMPON : vous êtes en 
+ AES : 21AESt#
+ Economie : 21ECOt#



Description : 
Le module Passeport documentaire se décompose de 5 sous-modules qu’il est nécessaire de visualiser dans
l’ordre. A la fin des parties 1 et 2, vous devrez répondre à quelques questions. Pour le QCM final de la partie 4,
vous devrez vous rendre à la BU pour chercher les documents demandés.

Première étape : « Passeport documentaire, mode d’emploi » avec Farid, étudiant en Master.

1. Profiter des BU : les différentes BU, emprunter, imprimer, photocopier, scanner, travailler en groupeà quiz
final

2. Trouver et consulter des documents : comment utiliser le catalogue ? Comment sont rangés les documents
? Lire des documents et ouvrages en ligne ?à quiz final

3. Encore une question ? Les services de la BU.

4. A vous de jouer ! QCM final d’évaluation.



Évaluation : 
- En plus des évaluations intermédiaires proposées à la fin de chaque sous-module et
activités, l’évaluation finale consiste à répondre à un QCM à point négatif (-0,3). La note du
Passeport documentaire est donc la moyenne des notes des deux quiz et du QCM final.
- Pour chaque quiz et le QCM, deux tentatives sont autorisées. La meilleure des deux notes
est conservée.
- Le QCM se décompose de dix questions tirées aléatoirement sur une centaine de questions.

Temps « estimé » pour réaliser le module : 4h
Conseil de bon sens : ne pas attendre le dernier moment pour réaliser le travail demandé.

Bon courage et bon travail ! 


