-Mettez en forme vos bibliographies en cliquant sur le
lien Bibliography :

-Le lien Cite While You Write™ Plug-In vous permet
d’installer l’application « Cite While You Write™ » dont
un des buts est de vous faire gagner du temps dans la
rédaction de vos rendus académiques, sous Word, en
facilitant l’insertion de vos :
références bibliographiques,
formats de citations, et
mise en page de vos bibliographies.

-Les liens Format Paper et Export References servent à
paramétrer les styles bibliographiques pour vos
citations et données exportées vers Word.
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-Menu qui permet de gérer votre compte personnel et
l’installation d’applications comme « Cite While You
Write™ » et d’outils comme « Capture Reference ».

www.polytechnique.edu/bibliotheque
www.polytechnique.edu/bibliotheque
-Menu qui permet de partager des données sur un
même sujet d’étude avec d’autres utilisateurs locaux
ou mondiaux.
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Qu’est-ce qu’EndNote Online Basic ?
EndNote Online Basic est un gestionnaire de
références bibliographiques gratuit.

Comment se connecter à cet outil ?
Il faut vous créer un compte personnel :

Outil collaboratif, qui peut s’utiliser directement
depuis le « Web of science », base de données à
laquelle est abonnée la BCX

-Collect vous permet d’effectuer des recherches de
documents parmi des bases de données (attention : la
BCX doit y être abonnée, c’est le cas pour le « Web of
Science » et « Business Source Elite »).
Collect permet également d’effectuer des recherches
parmi des catalogues de bibliothèques d’universités
internationales.

EndNote Online Basic permet de :
- conserver et partager des notices bibliographiques
(ainsi que les PDF des articles correspondants à ces
notices lorsque ceux-ci y sont rattachés) trouvées dans
le Web of Science. Il est également possible d’importer
les données venant d’autres sources via le format RIS.
- trier ces notices et articles en thématiques,
- mettre en page bibliographies et citations dans vos
travaux académiques (aux normes bibliographiques en
vigueur. Vous aurez le choix entre de nombreux styles
de rédaction internationaux).

-Effectuez des recherches de mots-clés dans ces
références grâce au moteur de recherche « Quick
search ».

Quels sont les menus d’EndNote Online
Basic ?

-Dans le cas où un export de données vers EndNote
Online Basic n’est pas compatible avec les bases de
données ou sites web que vous utilisez, vous pouvez
alors saisir, vous-même, des références d’articles dans
le formulaire prévu à cet effet (c’est le lien
New Reference qui ouvre le formulaire de saisie).

EndNote Online Basic se compose de 6 onglets qui
sont des menus :

Il existe une version payante plus performante (non
souscrite par la BCX) d’EndNote Online : EndNote X7.
-Dans ce menu, vous vous servirez surtout du lien
Manage My Groups qui vous permettra de gérer vos
tris par thématiques (« Groups ») comme ceci, par
exemple :

Où trouver l’accès à EndNote Online
Basic ?
Sous la rubrique « Ressources électroniques –Outils de
recherche – Comment gérer ses références
bibliographiques ? » du site de la BCX.

-Visualisez et accédez à toutes vos références
d’articles stockées, éventuellement triées par
« groups » (thématiques que vous pourrez créer au fil
de vos recherches de documents).

Ou
sous la rubrique « Ressources électroniques – Toutes
les ressources par types - Bases de données» du site de
la BCX, puis choisir le « Web of science ».

-Visualisez tous les détails de vos notices d’articles
(notamment leur base de données de provenance, et si
le PDF est inclus).

