CNFG/Commission Commerce
16 juin 2015

Compte-rendu Général de la Réunion de Commission du 5 Juin 2015
(Sophie Lestrade, René-Paul Desse)

Présents : Samuel Deprez, Arnaud Gasnier, Colette Grandmontagne, François Griffisch,
Nicolas Lebrun, Nathalie Lemarchand, Sophie Lestrade, Bernadette Mérenne-Schoumaker,
Christina Nordin, Jean Soumagne.
Excusés : Milhan Chaze, René-Paul Desse, Philippe Dugot, Hun Hee CHO, Anne-Cécile
Mermet, Brice Navereau, Benjamin Wayens

I Objectifs généraux de l’utilisation du logiciel ZOTERO pour la bibliographie
thématique en géographie du commerce.
Chaque coordonnateur saisit sur ZOTERO les références qu’il a collectées sur son thème,
parallèlement à la réalisation d’un article sur ce thème pour le Bulletin de la Société de
Géographie de Liège (BSGLg).
L’utilisation de ZOTERO dans le travail collectif répond principalement à quatre objectifs :
1° automatiser la mise aux normes des références bibliographiques de la Commission
Commerce, selon les normes APA (normes de la publication BSGLg à venir) mais aussi selon
diverses autres normes bibliographiques qui sont répertoriées dans ZOTERO et pourront être
utiles dans le cadre d’autres travaux, collectifs ou personnels (normes PUR par exemple)
2° utiliser les fonctionnalités de tri de ZOTERO (avec extractions possibles de données
statistiques et cartographiques) pour étudier la bibliographie thématique. Ainsi, outre les
mentions classiques d’une référence (auteur, titre, type et année de publication…) et son
classement dans la grille thématique (Cf fichier excel joint au CR: Grille thématique et
coordonnateurs de thèmes, version 5 juin 2015), trois autres types de données seront saisies
dans le logiciel pour chaque référence bibliographique : la localisation du terrain étudié,
l’échelle d’analyse utilisée par l’auteur ainsi que quelques mots-clés représentatifs du
lexique employé.
3° Proposer en ligne, la totalité de la bibliographie thématique, sous deux formes : un format
PDF présentant l’ensemble des références classées par thème et aux normes APA d’une part,
et d’autre part, un format ZOTERO, permettant d’insérer cette bibliographie dans l’un des
réseaux de référencement bibliographique en ligne, le plus utilisé dans le domaine de la
recherche.
4° Créer au sein de la commission un outil bibliographique évolutif qui pourra être
ultérieurement actualisé (ajout de nouvelles publications) et enrichi (par exemple : ajout

d’un fichier attaché à une référence, comportant une numérisation du texte de l’article, pour
certains références Actes de colloque Commission notamment).

II Les actes de colloque de la Commission et la bibliographie thématique
ZOTERO
Les Actes de colloque de la Commission se composent de 27 ouvrages rassemblant près de
900 contributions de membres du CNFG « Commission Commerce » ou membres de l’UGI
groupe « Commerce » depuis 1984. Ils constituent bien évidemment une source importante
de références bibliographiques en Géographie du Commerce.
Cependant ces Actes sont souvent difficilement accessibles (notamment pour les colloques
CNFG/UGI) et la saisie ZOTERO de leurs 900 articles nécessite à la fois d’être répartie et
uniformisée.
C’est pourquoi, il a été décidé de répartir cette saisie parmi 17 coordonnateurs (cf Fichier
word joint : Répartition des Actes de colloque Commission), en fonction des ouvrages dont
chacun dispose, et selon des règles de saisie communes, qui ont été discutées et arrêtées
lors de la réunion.
Ce travail de saisie sera transmis à Samuel Deprez et Sophie Lestrade au plus tard le 30 juin,
afin que tout puisse être fusionné puis redistribué aux coordonnateurs pour leur travail de
rédaction d’article à rendre le 15 septembre.

III L’ancienne Bibliographie Auteur de la Commission et la bibliographie
thématique ZOTERO
L’ancienne Bibliographie par Auteur collectée par René-Paul Desse entre 2006 et 2008 (puis
plus ponctuellement entre 2010 et 2012) rassemble plus de 120 pages de références, et
constitue donc, un autre document-source important pour la bibliographie thématique.
Cependant, la plupart des références de cette bibliographie Auteur, s’arrêtent en 2008 et
celles des membres ayant rejoint la commission à partir du tournant des années 2000 y sont
très peu nombreuses voire absentes.
C’est pourquoi il a été décidé de reporter au 15 juillet l’envoi par mail de références
bibliographiques vers les différents coordonnateurs, pour tous ceux qui ne l’auraient pas
encore fait et plus particulièrement pour les membres qui ont rejoint la commission au
tournant des années 2000 et dont les références sont donc très peu nombreuses ou
absentes de l’ancienne bibliographie.
Pour information, voici une liste des membres de la commission ayant rejoint la liste de
diffusion Commission après 2000 (d’où peu ou pas de références dans l’ancienne
bibliographie Auteur) :

Marta ALONSO-PROVENCO, Jérôme BARAY, Marianne BLIDON, Vincent BODIC, Anne
BOUHALI, Joachim BROOMBERG, Marie CHABROL, Guénola CAPRON, Isabelle
COLLIN, Matthieu DELAGE, Arnaud DELAMARRE, Samuel DEPREZ, Hadrien DUBUC,
Caroline FABRE, Antoine FLEURY, Lionel GUILLEMOT, Hun Hee CHO, Caroline
LAMY, Nadia KERDOUD, Sylvie LAROCHE, Antoine LEBLANC, Stéphanie LEROUX,
Christine LIEFOOGHE, Marie-Carmen MACIAS, Pascal MADRY, Joël MEISSONNIER,
Anne-Cécile MERMET, Yoann MORVAN, Brice NAVEREAU, A. PIERRE, G. RATON,
Bruno SABATIER, Koudzo SOKEMAWU, Caroline STAMM, Jean-Fabien STECK,
Mathieu VAN CRIEKINGEN

PROCHAINES DATES DE CALENDRIER A RETENIR :
• jusqu’au 30 juin : envoi par les coordonnateurs, des saisies ZOTERO des
Actes Commission
•jusqu’au 15 juillet : envoi par les membres de la Commission, qui ne l’ont
pas encore fait, de leurs références bibliographiques vers les différents
coordonnateurs. NB : 1) dans ces envois, la mise aux normes APA n’est plus
nécessaire puisque cela est automatique après saisie sur ZOTERO par les
coordonnateurs. 2) La liste des thèmes et coordonnateurs de thème figure
dans le fichier Excel joint à ce CR.
•15 septembre : envoi par les coordonnateurs, d’un article rédigé pour le
BSGLg.
• vendredi 27novembre : Réunion de Commission : Bilan des relectures
d’articles et des saisies Zotéro pour chaque thème
•samedi 28 novembre : Journée Jeunes Chercheurs 2015.
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