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Avant de commencer, il 
faut se créer un compte 

à partir de 
http://www.mendeley.com

http://www.mendeley.com/


  



  

Il faut ensuite 
installer Mendeley 

Desktop.

Cette installation est
aussi possible avec
Windows et Linux.



  

Ceci est une représentation schématique 
des principales fonctions de Mendeley

Avec Mendeley, vous
disposez de deux

espaces



  

b



  

C'est un espace
Web qui vous est

personnel.



  

Où vous retrouvez
votre bibliogrphie.



  

Les deux espaces (le Mendeley Desktop
et le personal web space) sont synchronisés
à chaque démarrage de Mendeley Desktop.

Cette synchronisation peut être commandée
en cours d'utilisation (ce bouton).

La synchronisation est un backup complet
de votre bibliographie.

Votre bibliographie vous est accessible
de n'importe où.



  

1. alimenter sa bibliographie1. alimenter sa bibliographie



  

Vous pouvez ajouter des documents 
(pdf ou autres) ou importer des

bibliographies (formats RIS, BIB,
EndNote XML ou Zotero)



  

Vous pouvez créer des
références manuellement.

Vous disposez de 20 types
de documents et de 67

champs de métadonnées.  



  

Vous avez accès à une base de
données de plusieurs millions de

références, le Mendeley’s crowd-sourced 
research catalog, constitué 

par l'ensemble des
bibliographies de l'ensemble
des utilisateurs de Mendeley.



  

Vous pouvez ensuite
ajouter une référence

sélectionnée dans votre
propre liste biblio-

graphique.

Cette référence est
déjà partagée par 58

utilisateurs de Mendeley.



  

Vous avez aussi accès à cette base de 
données dans votre Mendeley desktop.



  

Vos données sont partagées
avec toute la communauté
scientifique...



  

Vous pouvez décider d'exclure une
référence de la base de données
partagée (par défaut, toutes vos

références sont partagées).



  

Le web importer vous permet aussi
de chercher en dehors de ce

catalogue collectif



  

Exemple d'utilisation du bouton
Web importer à partir d'une

recherche dans Google Scholar



  

Autre possibilité,
le watched folder.

Tous les documents
ajoutés dans le 
watched folder
sont automatiquement 
intégrés dans la 
Bibliographie.

Mendeley va extraire 
automatiquement les 
métadonnées de ces
documents.



  

2. gérer sa bibliographie2. gérer sa bibliographie



  

Vous pouvez afficher les documents
récemment ajoutés dans votre

bibliographie.



  

Cette liste contient tous les documents
que vous avez marqués (étoile).



  

Vous pouvez afficher les documents
dont vous êtes l'auteur.



  

Vous pouvez créer autant de
Folders que vous le souhaitez.



  

Vous pouvez effectuer une recherche
 dans votre bibliographie.

Cette recherche se fait aussi dans
le texte intégral de vos documents.



  

Vous pouvez aussi faire une
recherche par filtre.



  

La recherche de doublons est de temps
en temps nécessaire



  

Si les documents sont identiques
on peut automatiquement

fusionner les entrées



  

Pour utiliser l'éditeur PDF,
cliquez sur l'icône.



  

Il est possible d'associer
plusieurs documents à une

même référence.



  

On peut copier du texte, le mettre en
évidence et insérer des notes

dans le pdf.

Ces ajouts ne sont malheureusement
pas exportables en dehors de 

Mendeley.



  

Les notes sont intégrées
aux métadonnées.



  

Pour certains pdf, il est possible
d'afficher la structure du document.



  

3. utiliser sa bibliographie3. utiliser sa bibliographie



  

Le moyen le plus simple pour
exporter des références est 

de les sélectionner et 
de « copier » ces références...



  

… on peut ensuite les « coller »
dans un document. Elles seront
formatées en fonction du style

sélectionné.



  

Le menu « View » permet de
sélectionner un style.



  

Il y a plus de 5000 styles disponibles.
Ils sont au format CSL (le même

standard que celui utilisé par Zotero).



  

Il est par ailleurs possible d'intégrer Mendeley
avec les traitements de texte Word et LibreOffice

par l'ajout d'un plugin.



  



  



  

4. partager sa bibliographie4. partager sa bibliographie



  

Il est possible de créer trois
types de groupes.

Les groupes privés
permettent de partager les

bibliographies et les
documents attachés. 

Avec la version standard,
on ne peut créer qu'un

seul groupe privé avec trois
Membres.

Il n'y a pas de limite
pour les deux autres

types.



  

Ces groupes permettent
de partager les bibliographies
mais aussi de communiquer,

via Mendeley desktop ...



  

… ou via le site web de Mendeley



  

Où trouver de l'aide ? ...



  

Le site http://resources.mendeley.com/
propose une série d'aides et d'outils

de formation.

http://resources.mendeley.com/


  



  

Merci pour votre attention …
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