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Comment gérer 
vos références ?

Bienvenue dans ce tutoriel consacré à la conservation des références et à la mise en place d'une veille documentaire.
À l’issue de cette séquence, vous saurez comment faire pour tirer le meilleur parti de vos recherches.

Conserver vos résultats

Voici les étapes à suivre pour stocker vos références :
Créer un compte
Vous pouvez créer un compte gratuit sur l’outil de recherche. Il s’agit d’un compte différent de l’ENT.
À NOTER
Pour des raisons de sécurité, ne réutilisez pas vos identifiants de l'ENT.

Sélectionner les références

Les envoyer dans l’espace de stockage 
Cette fonction peut éventuellement s’appeler différemment d’une interface à l’autre (« bibliographie », « dossier », etc.).
Consulter les références stockées
Les résultats seront gardés d’une session à l’autre lorsque vous vous connectez.
À NOTER
L’inconvénient est que vous aurez autant de comptes que d’outils de recherche. Nous vous conseillons donc d’utiliser un logiciel de gestion bibliographique afin de conserver vos résultats provenant d'outils différents.
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Vous pouvez exporter vos références vers les logiciels de gestion de références bibliographiques, tels que Zotero, JabRef, EndNote ou Mendeley, grâce à la fonction « export » 
Toutes les références, quelle que quoi soit leur provenance, pourront être stockées au même endroit et mises en forme rapidement et facilement pour citation dans un texte et production d’une bibliographie.
Pour rappel une référence bibliographique est la « carte d’identité » du document. Elle mentionne au minimum le ou les auteurs, le titre du document, l’année de publication, les pages. Elle se présente différemment en fonction du type de document : s’il s’agit d’un ouvrage figure dans ce cas une mention d’éditeur et de ville d’édition, s’il s’agit d’un article figurent alors le titre de la revue et une indication de volume et/ou de fascicule.


Mettre en place une veille

Voici les 5 principales étapes pour créer une alerte :
Créer un compte personnel
Vous créez un compte personnel sur l’outil de recherche.
Combinez les termes de recherche
Vous combinez les bons termes de recherche (en général à partir de recherches qui ont déjà donné de bons résultats).
Préciser la fréquence
Vous précisez à quelle fréquence vous souhaitez être alerté (hebdomadaire, mensuelle, etc.).
Préciser votre adresse mail
Vous précisez sur quelle adresse mail vous souhaitez recevoir l’information.
Valider
Vous validez vos paramètres.
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Ce qu’il faut retenir

	Pensez à vous créer un compte dans l'outil de recherche pour conserver vos résultats et paramétrer des alertes.

Utilisez un logiciel de gestion bibliographique pour conserver les références provenant de sources diverses et préparer le travail de rédaction des références. 
L'utilisation de ces fonctionnalités et outils vous permet de gagner du temps mais ne vous dispense pas d'être attentifs à la complétude et à la correction des informations bibliographiques que vous voulez conserver.

