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 Qu'est-ce que Mendeley ?

 Créer la bibliothèque

 Gérer les documents & références

 Insérer des citations & gérer des bibliographies

 Partager des références dans des groupes
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Qu'est-ce que Mendeley ?



Basé à Londres, Mendeley comprend plus de 30 chercheurs, 
diplômés, et développeurs logiciel de...

... aidés par les co-
fondateurs et 

dirigeants de :

Soutenu par :

Acheté en 
2013 par :



Qu'est-ce que Mendeley ?

Mendeley est un logiciel académique 
gratuit (Win, Mac & Linux) pour gérer, 
partager, lire, annoter et citer des 
documents de recherche...

... et un réseau de recherche pour gérer 
ses documents en ligne, découvrir des 
tendances et des statistiques de la 
recherche, et pour  mettre en contact  
des chercheurs ayant les mêmes 
intérêts.



Créer une bibliothèque



Qu'est-ce que Mendeley ?

Configurer et gérer des groupes de référence

Ajouter des étiquettes et notes et modifiez les détails des 
documents (métadonnées)

Bibliothèque affichant tous les documents (en affichage 
citation ou tableau)

Filtrer les documents par auteurs, mots-clés, étiquettes ou 
publication



Ajouter vos documents

Options de configuration :
• Ajouter des fichiers individuels ou un dossier entier 
• « Surveiller un dossier » pour importer automatiquement des fichiers PDF
• Glisser et déposer des PDF dans Mendeley Desktop

Mendeley va essayer d'extraire automatiquement les 
détails du document

Également :
• Ajouter des bases de données existantes d'EndNote/BibTex/RIS
• Synchroniser avec d'autres applications Web de gestion de références
• Utiliser l'importateur Web de Mendeley pour en ajouter de bases de 

données en ligne
• Ajouter depuis le catalogue de recherche de Mendeley



Importateur Web

Pour installer l'importateur Web, glisser et déposer le signet 
vers la section Favoris/Signets du navigateur Internet

Sites pris en charge

www.mendeley.com/import

L'importateur Web aide 
à extraire les citations 
du Web



Utiliser l'importateur Web

Sur la page Web avec les 
références à extraire : 
cliquer sur le signet...

... puis, cliquer sur « Importer » 
pour importer la référence ou le 
document vers la bibliothèque 
Mendeley.  Si possible, le PDF 
correspondant sera aussi importé.



Synchroniser et gérer la bibliothèque en ligne

Possibilité 
également d'ajouter 
des références et
modifier et gérer la 
bibliothèque en 
ligne



Gérer les documents & références



Gérez la bibliothèque

Signaler les documents préférés

Les documents peuvent être marqués comme lus/non lus

Filtrer par auteurs, étiquettes, publications ou mots-clés

Ouvrir des fichiers PDF dans la visionneuse intégrée



Chercher des références



Recherche en texte intégral 
dans les fichiers PDF



Annoter et surligner



L'organisateur de fichiers de Mendeley

 l'organisateur de 
fichier dans Outil 
> Options > 
Organisateur de 
fichiers



Citer et partager des références



Citer dans Word & OpenOffice

Cliquer sur « Insérer citation » dans Word (ou LibreOffice)

Surligner le(s) document(s) cité(s)



Citer dans Word & OpenOffice

La citation va apparaître selon le style choisi

Citer dans Google 
Documents

ou dans d'autres 
éditeurs par copier-

coller

la bibliographie est générée en un clic !



Partager des références avec les Groupes Mendeley

Visualiser le groupe en ligne 
– d'autres utilisateurs 
peuvent demander à le 
rejoindre ou simplement à 
suivre son activité.

Les groupes publics n'ont que les détails des 
références – pas le texte intégral. Les groupes 
privés contiennent le texte intégral, ainsi que les 
remarques et annotations.



Créer des groupes dans Mendeley Desktop
Les groupes privés 
contiennent le 
texte intégral.

Les groupes 
publics ne 
partagent que les 
références.



Créer des groupes dans Mendeley Desktop

Il est  également 
possible créer des 
groupes en ligne.



Créer un profil professionnel de recherche



Rechercher dans le catalogue de recherche Mendeley



Obtenir des informations du lectorat des documents



Laisser des commentaires et suivre ce qui s’annonce

Visiter http://feedback.mendeley.com
pour voir ce que les autres disent, 
remarquent, demandent ou les 
problèmes qu'ils rapportent.
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