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Plan 
• RefWorks, c’est quoi? 

• Importer ses références du catalogue 

• Trouver des articles et importer ses références 

– Érudit, FRANCIS et Cairn 

– Importation manuelle (et Google Scholar)  

• Organiser ses références 

– Créer un dossier  

– Organiser les dossiers 

• Gérer ses références 

– Ôter les doublons  

– Partager ses références 

• Citer ses sources 

– Créer une bibliographie 

– L’application ProQuest for Word (antérieurement appelée Write-N-Cite) 



RefWorks, c’est quoi? 

• un logiciel de gestion bibliographique qui 
vous permet: 

– d'importer des références de sources électroniques 
(comme une base de données ou un catalogue) dans 
votre propre base de données; 

– d'organiser vos références en fonction de vos besoins; 

– de créer une citation bibliographique dans le style 
qui vous convient; 

– d'exporter des références bibliographiques dans un 
fichier que vous pourrez inclure dans votre travail, votre 
rapport ou votre projet. 

 

 

 

 



Création d'un compte d'utilisateur 

• Connectez-vous à RefWorks 

– Par l'entremise de la page web de la bibliothèque ou par 
http://librweb.laurentian.ca/login?url=http://refworks.com/refworks2 

 

• Inscrivez-vous pour créer un 
compte :  

– Il faut s'inscrire en utilisant votre 
adresse courriel de Laurentienne 

– Code de groupe : RWLaurentianU 
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Modifications récentes à 
RefWorks 

• Veuillez noter que le 18 décembre 2014, tous les comptes 

RefWorks de l’Université Laurentienne ont été transmis aux 

serveurs de RefWorks aux États-Unis. 

• Quelques détails importants:  

– Nouvelle URL pour accéder à votre compte RefWorks : 

http://www.refworks.com/refworks 

– Vous devez réinstaller Write-n-Cite (maintenant appelé ProQuest 

for Word) sur votre ordinateur (si applicable). 

– Vous devez réinstaller le mini-signet RefGrab-It sur votre 

ordinateur (si applicable). 

• Plus de détails ici 

http://www.refworks.com/refworks
http://www.refworks.com/refworks
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Importer des références du catalogue 

1) Faites une recherche  

– ex : identité chez les adolescents 

 

 

http://laurentienne.ca/bibliotheque
http://laurentienne.ca/bibliotheque


Importer des références du catalogue 

2) Ouvrez une des notices proposées  

3) Cliquez sur le lien « Exporter dans RefWorks » 

 

http://laurentienne.ca/bibliotheque


Importer des références du catalogue 

4) Connectez-vous à RefWorks   

– Il est aussi possible de se connecter avant de 
commencer la recherche. 

 

5) Sélectionnez la touche « Afficher le dernier 
dossier importé » afin de vous assurer que 
toutes les références ont été importées.  

http://laurentienne.ca/bibliotheque


Trouver des articles 

Exemple de question de recherche  : 

Quels effets ont l’image de soi sur la 
réussite scolaire chez les adolescents? 

 



Étape 1: sélectionner  
une base de données 

 

• Guides de recherche par discipline 

• Guide de ressources en français 

• Liste de bases de données, A à Z 
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Étape 2: Chercher dans  
les bases de données 

Pour commencer:  

1. Utilisez la recherche avancée 

2. Commencez par des recherches en utilisant les concepts-
clés qui représentent votre sujet  

3. Modifiez votre recherche : 

– Synonymes, termes reliés, termes à exclure, mots-clés  

– Nombre de concepts-clés 

– Champs différents (Partout vs Titre, Résumé, etc.) 

– Opérateurs booléens (OU, ET & SAUF) 

– Symboles de troncature (*?!) 



La recherche : trucs et astuces 

OU (OR)  

– Un des deux termes de 
recherche ou les deux 
doivent se retrouver 
dans les résultats 

– OU vous permet 
d’élargir votre 
recherche 

 

 

 

Les opérateurs booléens 

image de 
soi 

estime de 
soi 

Ex : image de soi OU estime de soi 
(les deux cercles – zone bleue) 



La recherche : trucs et astuces 

ET (AND)  

– Les deux termes de 
recherche doivent se 
retrouver dans les 
résultats 

– ET vous permet de 
limiter votre recherche 

 

 

 

Les opérateurs booléens 

image de 
soi 

adolescents 

Ex : image de soi ET adolescents 
(zone orange) 



La recherche : trucs et astuces 

SAUF (NOT)  

– Le terme qui suit le 
SAUF ne doit pas se 
retrouver dans les 
résultats 

– SAUF vous permet de 
limiter votre recherche 

 

 

 

Les opérateurs booléens 

image de 
soi 

adultes 

Ex : image de soi SAUF 
adultes(zone bleue) 



La recherche : trucs et astuces 

• La « troncature» 

– Remplace les derniers caractères d’un mot par un 
symbole tel que : *, ?, $  

– Vous permet d’élargir votre recherche 

– Ex : feuill* = feuillage, feuille, feuillet, feuilleton,... 

• Le masque 

– Une autre forme de troncature utilisée pour remplacer 
des lettres à l'intérieur d'un mot 

– Ex : coloni?ation = colonisation et colonization 

 

 

 

Les symboles de troncature 



Importer des références d’Érudit 
Faites une recherche (ex: « anglicisme » dans « Titre, résumé, mots-clés ») 

• 1) Cochez les notices pertinentes  

• 2) Cliquez sur la touche Enregistrer votre sélection  

• 3) Cliquez sur la touche Voir votre liste de notices 

http://librweb.laurentian.ca/login?url=http://www.erudit.org/


Importer des références d’Érudit 

• Dans le menu à gauche, cliquez sur la touche « Exporter les 
notices dans RefWorks » 

• Sélectionnez la touche  « Afficher le dernier dossier importé » 
afin de vous assurer que toutes les références ont été importées.  

 

http://librweb.laurentian.ca/login?url=http://www.erudit.org/


Importer des références de 
FRANCIS 

Faites une recherche (ex: « “self-esteem” » et « teen*» dans « Title ») 

1) Selectionnez les notices pertinentes en cliquant sur l’image du dossier  

2) Cliquez sur « Dossier » ou « Aller à: vue des dossiers »  

http://librweb.laurentian.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=fcs&lang=fr


Importer des références de 
FRANCIS 

3) Cochez les notices souhaitées de nouveau 

4) Cliquez sur la touche « Exporter » 

 

 

5) Selectionnez le format « Direct Export vers 
Refworks »  

6) Cliquez ensuite sur « Sauvegarder » 

7) Connectez-vous à RefWorks et sélectionnez la 
touche  « Afficher le dernier dossier importé » 
afin de vous assurer que toutes les références ont 
été importées. 

 

http://librweb.laurentian.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=fcs&lang=fr


Importer des références de Cairn 

Faites une recherche (ex: « estime de soi » dans « Titre de l’article ou du chapitre ») 

1) Cochez les notices pertinentes  

2) Cliquez sur la touche MON CAIRN.INFO et ensuite cliquer sur la touche Ma 
bibliographie 

 

 

 

http://librweb.laurentian.ca/login?url=http://www.cairn.info/accueil.php


Importer des références de Cairn 
3) Sélectionnez RefWorks du menu déroulant 

4) Sélectionnez la touche  « Afficher le dernier dossier importé » aifn 
de vous assurer que toutes les références ont été importées 

 

 

 

http://librweb.laurentian.ca/login?url=http://www.cairn.info/accueil.php


Importation manuelle 

1) Dans RefWorks, Planez au-dessus de l’onglet « Références ». 

2) Sélectionnez « Ajouter une nouvelle ». 

3) Remplissez le formulaire. 

Une autre option : Google Scholar 

Utile pour citer les articles provenant des bases de données sans option 
d’exportation à RefWorks, telle que Revues.org. 

1) Dans « Paramètres », en dessous de « Gestionnaire des bibliographies », 

choisissez « Afficher les liens permettant d’importer des citations dans 

RefWorks ». 

2) Cherchez pour l’article dans Google Scholar. 

3) Cliquez sur la touche « Importer dans RefWorks ». 

http://librweb.laurentian.ca/login?url=http://scholar.google.ca
http://librweb.laurentian.ca/login?url=http://scholar.google.ca
http://librweb.laurentian.ca/login?url=http://www.revues.org


Organiser ses références 



Créer un dossier 
• Option 1 :  

– Sélectionnez la touche « Nouveau 
dossier »  
 

 

• Option 2 :  

– Cliquez sur l'onglet « dossiers »  
– Cliquez sur « Nouveau dossier »  
– Nommez le dossier et cliquez « Créer »  



Organiser les dossiers 

• 1) Cochez les notices pertinentes ou sélectionnez la « liste complète » 
de notices  

• 2) Cliquez sur l'onglet « dossiers »  

• 3) Placez les notices dans un dossier  



Gérer ses références 



Supprimer les doublons 

• Planez au-dessus d’Afficher 

• Sélectionnez Doublons et ensuite Doublons proches 

• Sélectionnez les références que vous voulez supprimer et 
cliquez sur la touche  

 



Partager ses références 

• Cliquez sur l'onglet « Organiser et partager les dossiers » 

• Sélectionner l’image du dossier avec une flèche        pour le dossier que vous 
voulez partager et ensuite cliquer sur Partager et Enregistrer 

• Planez au-dessus de l’image du dossier (maintenant avec un symbole de 
partage        ) afin d’envoyer le lien de partage par courriel. 

 

 

 

 



Citer ses sources 



Créer une bibliographie 
• Sélectionnez un dossier ou des notices 

• Cliquez sur la touche Créer une bibliographie 

• Sélectionnez le style de présentation et le type de fichier à créer 

• Cliquez Créer une bibliographie 

Il est important 

de toujours 

vérifier la 

bibliographie 

pour des 

erreurs!  



L’application ProQuest for Word*  
de RefWorks 

• Permet d’introduire des citations directement 
dans le corps du texte. 

• Pour télécharger ProQuest for Word à partir de 
votre compte RefWorks  

– Planez au-dessus d’Outils 

– Sélectionnez Write-N-Cite 

– Télécharger l’application 

 

 

 

 

*Antérieurement appelée Write-N-Cite. 

N.B. : Si vous avez téléchargé Write-N-Cite sur votre ordinateur avant le 18 décembre 
2014, vous devez désinstaller l’application et ensuite télécharger ProQuest for Word. 



Outils supplémentaires 

• Citer ses sources 

– Citer ses sources (U Laurentienne)  

– Purdue Online Writing Lab (en anglais) 

– Citer ses sources (U de Montréal) 

• RefWorks 

– Guides de démarrage RefWorks 

– Wiki RefWorks - Procédures d'ajout de références (U de Sherbrooke) 

– Tutoriels RefWorks (en anglais) 
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Questions ? Contactez-nous ! 

• En personne à la bibliothèque 

• Par téléphone : 705-675-4803, ou postes 
3242/4800 

• Par courriel à reference@laurentienne.ca 

• Par clavardage  

 

mailto:reference@laurentienne.ca
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