RefWorks vous aide à
assembler les pièces !

Votre outil de création de bases de données et
bibliographies personnelles en ligne

RefWorks vous permet de…
Créer une base de données personnelle en ligne – Enregistrez un
nombre illimité de fiches accessibles depuis un quelconque ordinateur relié
à Internet. Aucun logiciel de téléchargement et aucune installation
particulière ne sont nécessaires.
Importer automatiquement des références provenant de plusieurs
bases de données – Les résultats de recherches provenant d’un grand
nombre de bases de données peuvent être automatiquement exportés
dans RefWorks en un seul clic.
Organiser et gérer des références – Triez et classez rapidement et
facilement des références en utilisant des dossiers, une recherche de doublons
et des index par auteur, mot-clé ou dates.
Partager des références – Via Internet, travaillez facilement en
collaboration avec des membres de votre établissement ou avec d’autres
chercheurs, professeurs ou étudiants du monde entier.
Créer des bibliographies et des manuscrits en quelques secondes –
Économisez des heures de travail et réduisez le nombre d’erreurs commises à la
création de bibliographies fastidieuses. Vous pouvez facilement apporter des
modifications à votre document et changer sa mise en forme en quelques
secondes.

Qui utilise RefWorks ?
Les chercheurs – RefWorks est l’outil idéal pour enregistrer une base de
données personnelle de recherche, partager cette dernière avec des collègues et
télécharger des bibliographies sous plusieurs formats.
Les étudiants – RefWorks simplifie la création de bibliographies précises et
concises, en facilitant la recherche et assurant une protection contre d’éventuels
plagiats.
Les professeurs – RefWorks fournit aux professeurs non seulement des outils
de recherche, mais il leur permet également de proposer un accès en lecture
seule aux bibliographies en relation avec leurs cours.
Les bibliothécaires – RefWorks est un outil d’enseignement idéal. Il facilite
l’intégration des compétences de culture de l’information à tous les niveaux du
cursus.

« Ce programme est génial ; ne
stressez plus au sujet des
bibliographies. Le calvaire est
terminé, utilisez RefWorks ! »
Melissa, Étudiante de 1er cycle
College of St. Benedict/Université de
St John, États-Unis

« Lorsque j’ai dû m’atteler au
développement d’une base de
données de publications de
professeurs, RefWorks est
apparu comme une solution
idéale et facile à utiliser. »
Gail Clement
Université de Miami

« Les étudiants d’aujourd’hui
se déplacent beaucoup et
RefWorks peut répondre à cette
mobilité. Une fois que nos
utilisateurs ont touché à
RefWorks , ils y reviennent. »
Marshall Clinton
Université de Toronto

Accédez à RefWorks à

Disponible auprès de

l’adresse suivante :
www.refworks.com
ou contactez :
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refworksinfo@csa.com

RefWorks est aussi simple
que 1, 2, 3…
1. Développez votre base de données
avec une compatibilité étendue
2. Gérez vos références
3. Créez des bibliographies et des
notes de bas de pages

Style Nature

Références
1. Baxter, V. & Margavio, A. V. Honor, Status, and
Aggression in Economic Exchange. Sociological Theory
18, 399-416 (2000).

Style APA

•

Aucun logiciel particulier n’est nécessaire… RefWorks est un service
proposé sur le Web qui peut être utilisé par un quelconque navigateur parmi les
plus connus sur une quelconque plate-forme
Accessible à tout moment, presque partout… Les utilisateurs peuvent
accéder à Refworks à tout moment de la journée depuis tout ordinateur connecté
à Internet

•

Utilisation non liée à un ordinateur particulier… RefWorks est compatible
avec plusieurs plates-formes incluant Windows, Mac et Unix

•

Partage des informations… RefWorks facilite la diffusion des bibliographies en
ligne ou la collaboration avec des collègues géographiquement éloignés pour la
création d’une bibliographie

•

Compatible avec un grand nombre de ressources en ligne…Les utilisateurs
peuvent importer rapidement et facilement des références de la plupart des
principaux services de bases de données en ligne, d’autres progiciels
bibliographiques, ainsi que le catalogue de la bibliothèque

•

Mises à jour automatiques… Toutes les mises à jour sont automatiquement
disponibles sans que l'utilisateur ait besoin de recharger le logiciel. Les mises à
jour sont fournies gratuitement

•

Statistiques d’utilisation… RefWorks fournit un rapport exhaustif standard et
personnalisé sur l’utilisation

Accédez à RefWorks à l’adresse suivante :
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refworksinfo@csa.com
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Pourquoi utiliser un outil
de gestion documentaire sur Internet ?
•

Modifier
facilement
et
rapidement
les
formats !
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RefShare

Diffusion et publication internationale
de bases de données et de
bibliographies
RefShare offre aux utilisateurs de RefWorks un
moyen rapide et efficace de partager leurs
références bibliographiques tout en améliorant
leurs recherches 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.
Pour obtenir davantage d’informations sur
RefShare, visitez notre site à l'adresse
suivante : www.refworks.com.
« La possibilité d’une réelle
collaboration est un des plus
grands défis actuels relevés par
l’enseignement supérieur. »
Brian L. Hawkins, Président, EDUCAUSE
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