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Centre des opérations 
Nom de votre compte Docear (le cas échéant) 

Online search : Outil de recherche dans la base de données d’articles scientifiques en libre 
accès de Docear. Mots clés seulement, par défaut l’opérateur ET, pas d’opérateurs OU 
ou SAUF ni d’expression exacte, recherche plein texte seulement, limite de 100 résultats. 

Show recommendations : Suggestions d’articles à partir de votre bibliothèque (facultatif) 

Downloads : Accès au dossier des articles téléchargés à l’aide de Docear. 

Nom de dossier de votre projet (par défaut : My Thesis) 

Library : Gestion des annotations dans Library selon 3 sections, par défaut : 

 

1) Literature & Annotations : Répertoire des PDF annotés présentés sous la forme d’une 
carte conceptuelle (mise à jour par Refresh (à l’aide du bouton droit de la souris) après 
modification des annotations dans le PDF avec un logiciel de lecture de PDF) 

2) Temp : Annotations placées en attente de classement par l’utilisateur. 

3) Trash : Répertoire des annotations éliminées (Déplacer avec la souris: copier-coller) Ne 
pas les supprimer, car à chaque Refresh les annotations inutiles vont revenir. Aussi cette 
carte permet la récupération plus tard d’une annotation classée dans Trash. 
• Possibilité d’ajout de cartes supplémentaires dans le dossier Library pour faciliter le tri 

d’annotations (fonction avancée) 

 

My drafts : Section des cartes liées à la rédaction.  

 Vous pouvez créer autant de cartes conceptuelles selon vos besoins. Dans cet 
exemple, il y a un plan général et deux cartes pour chacune des sections du texte. 

Literature repository : Accès aux répertoires des PDF accès direct aux textes.        
(Attention : tout déplacement ou suppression de fichier dans cette 
section se répercute immédiatement sur votre ordinateur). 

References :  Fichier des références bibliographiques (important pour l’utilisation avec 
EndNote de procéder à l’exportation à partir de EndNote soit BibTeX export) 

My files : Accès à tous les fichiers du projet (My Thesis) ou raccourci vers un fichier de votre 
choix. (Attention : tout déplacement ou suppression de fichier dans cette section se 
répercute immédiatement sur votre ordinateur). 

Options du compte Docear : Double-cliquer sur le nom d’utilisateur pour accéder aux 
options.  

 

 


