RefShare
Un outil pour la diffusion et la
publication internationales de
bases de données et de
bibliographies
RefShare est un module de RefWorks qui offre aux utilisateurs un moyen rapide et efficace
de partager leur base de données (ou dossiers) tout en améliorant la recherche en
collaboration. Les utilisateurs peuvent partager leurs références RefWorks avec des
membres de leur établissement, ainsi que des chercheurs du monde entier disposant d’un
accès Internet.

Utilisations de RefShare
•
•
•
•
•

Lister des travaux de lecture sur une page Web commune
Permettre un accès facile aux informations pour les chercheurs
géographiquement éloignés qui travaillent en collaboration sur un projet
Créer et partager des bases de données incluant les demandes de références les
plus courantes classées par sujet
Fournir une base de données, accessible via un lien, incluant les recherches
réalisées par des professeurs spécifiques
Publier une base de données interne de références pour un partage facile dans
votre communauté

Avantages de RefShare
•
•
•
•
•
•

Faciliter la diffusion des informations par une page Web commune permettant
l'enregistrement et l’accès aux informations recherchées
Fournir un environnement de recherche en collaboration utilisant les capacités
des données facilement accessibles via Internet
Permettre le partage et l’échange transparents d’informations
Faciliter le transfert d’informations entre les bases de données de RefWorks
Enregistrer de manière centralisée les bases de données les plus demandées
incluant des éléments de requêtes, de travaux scolaires ou de révision de
recherche
Fournir un accès distant facile pour la recherche et la collaboration internationale

Qui a besoin de RefShare ?
•
•
•
•
•

Les professeurs – pour enregistrer les programmes de cours annotés, les listes
de travaux de lecture, la recherche générale ; pour enregistrer les articles publiés
Les chercheurs – pour diffuser les résultats de leurs recherches ; collaborer sur
leurs recherches
Les étudiants – pour accéder aux listes de programmes, aux recherches, aux
conditions des cours
Les départements universitaires – pour enregistrer les conditions des
programmes et les listes de travaux de lecture ; pour mettre en valeur les
recherches de leurs professeurs
Les bibliothécaires – pour enregistrer les listes de références spécialisées ; pour
centraliser les ressources d’informations personnalisées

Accédez à RefShare et
RefWorks à l’adresse suivante :

www.refworks.com

« Nous apprécions vraiment la
facilité avec laquelle les
informations sont partagées via
RefShare. Il peut être inclus à
un cours tant cela est facile. À
long terme, les chargés de
cours ayant accès aux
références partagées des
étudiants peuvent suivre et
conseiller plus facilement ces
derniers. »
Dave Wuolu, Bibliothèque Alcuin
College of St. Benedict/Université de
St John, États-Unis

« Les chercheurs et les
professeurs ont réagi très
positivement à RefShare en ce qui
concerne son utilisation pour le
partage des informations entre eux
et avec les étudiants. »
Roger Hines, Centre d’apprentissage
Université de Sheffield Hallam,
Royaume-Uni

RefShare : la recherche en
collaboration améliorée ! !
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RefShare

Partager rapidement et facilement des
bases de données et des dossiers

Fonctionnement
•

•

RefShare permet à l’établissement abonné de fournir un accès à
une page Web commune, pouvant être personnalisée, et sur
laquelle les utilisateurs peuvent enregistrer leurs bases de
données RefWorks ou leurs dossiers.
Les bases de données sont facilement accessibles depuis le site ;
les utilisateurs peuvent facilement partager l’accès à ces
informations avec toute personne disposant d’une adresse de
messagerie électronique.

Caractéristiques de RefShare
•
•
•
•

Les utilisateurs contrôlent l’accès à leurs données via différentes
options.
Les visiteurs peuvent rechercher, télécharger, imprimer, exporter
et contacter l’auteur par messagerie électronique.
L’accès peut être limité à une communauté particulière
d’utilisateurs.
Les informations recherchées sont facilement accessibles à un
public international.

Accéder à des bases de données et des
dossiers partagés via une page Web
commune personnalisable

À propos de RefWorks
RefWorks est un outil de gestion bibliographique sur le Web qui permet
aux utilisateurs de développer et modifier des bases de données
personnelles de références bibliographiques annotées.
Les utilisateurs ont accès à leur base de données personnelle
RefWorks depuis tout ordinateur connecté à Internet. Les références
peuvent être importées depuis des centaines de bases de données
compatibles ou saisies manuellement.
Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires sur RefWorks à
l’adresse suivante : www.refworks.com.

Accéder aux données via une adresse
URL envoyée par messagerie
électronique à un utilisateur distant

« RefShare est idéal pour les
publications de nos professeurs.
En fait c’est une fonction
indispensable à cette
application. »
Karen Hunt, Bibliothécaire,
Université de Winnipeg, Canada

Accédez à RefShare et
RefWorks à l’adresse suivante :

www.refworks.com

RefShare : la recherche en
collaboration améliorée !

