
un outil pour gérer sa bibliographie



Sommaire

1. Découvrir et prendre 

en main le logiciel

2. Enregistrer des 

références 

bibliographiques

3. Gérer et classer les 

références

4. Gérer et exploiter les 

documents associés

5. Utiliser et citer des 

références

6. Echanger, partager 

des références

NB : Ce support représente les deux niveaux d’apprentissage du logiciel (basique et avancé).

Les diapos relevant du niveau 2 sont signalées par ce logo



Découvrir et 

prendre en main  

Mendeley
Section 1



Qu’est ce que Mendeley ?







• Outil bibliographique 

o pour gérer, partager, lire, annoter et citer des références bibliographiques

• Réseau social

o Permettant le partage de travaux et de documents, la collaboration

entre scientifiques



Qu’est ce que Mendeley ?

 Outil multiplateforme

 Compatible avec les principaux navigateurs

 3 versions

Nouvelle version Mendeley Reference Manager pas encore équivalente 
au Desktop mais téléchargeable et en cours d’amélioration

https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager




1- Créer son compte en ligne

 A partir de http://www.mendeley.com, cliquer sur « Create a free 

account » et suivre les instructions en 3 étapes 

http://www.mendeley.com/


 A partir de la page https://www.mendeley.com/reference-

management/mendeley-desktop

2- Installer les versions logicielles : version 

Desktop et/ou la nouvelle version Mendeley

Reference Manager

https://www.mendeley.com/reference-management/mendeley-desktop


Desktop

Mendeley
Reference 
Manager

ou



Dossiers personnels 

(Folder) et/ou 

partagés (=Group)

3 onglets “Reference”

(infos bibliographiques, 

tags, notes, contenus…)

Moteur de rechercheListe des références 

(et docts) du dossier actif

Menu : View – Au choix :

affichage des références en format tableau 

(entêtes cliquables)  ou bibliographique 

(selon un style)

Desktop

Référence favorite

lu / non lu

PDF disponible

PDF prêt à décharger

Menu contextuel 

Filtres



Interface Mendeley Reference Manager

Dossiers personnels 

(Collection) et/ou 

partagés (=Group)

3 onglets “Reference”

- info : infos bibliographiques 

(correspond à Details dans le 

desktop) 

- Annotations : pour annoter le pdf

(correspond à Notes dans le 

desktop)

- Notebook : pour créer des notes 

visibles sur toutes les références

Moteur de recherche

Liste des références 

(et docts) du dossier actif

Filtres

Référence favorite

lu / non lu

PDF disponible

PDF prêt à décharger

Accès aux notes des PDF





L’interface Mendeley web (1/2)

 Différents onglets

• Feed : fil d’actualités et d’informations issues de son réseau, de la fonction 

Suggest et du blog Mendeley Pour chaque transaction de ce fil :

• Library : bibliothèque du titulaire du compte

• Suggest : propositions de Mendeley d’après l’activité du compte

• Groups : groupes d’intérêt

• Datasets : accès à une application de dépôt de Dataset

• Careers : recherche d’offres d’emploi

• Funding : recherche d’organismes financeurs dans différentes 

thématiques scientifiques



L’interface Mendeley web (2/2)

 Différents onglets

• Search







•
o

•

•



Interface web – My Library

•

•

•



Mendeley Reference Manager : actuellement pas de paramétrage possible



Paramètres et options : menu Tools puis 

Options

-

-



Paramétrage et options

 Connexion Internet



Gérer les pdf associés à ses références



Installer le Web importer



Installer le MS word Plugin



Les deux interfaces de 

Mendeley

• Mendeley Desktop : 

• Mendeley Reference Manager

• Mendeley Web

http://www.mendeley.com

(ou  via son compte personnel 

Facebook°

• Mendeley Web

-

-

-

http://www.mendeley.com/


 Sauvegarde ou non des fichiers liés aux références sur son compte 

web

• Dans Desktop, bouton « Edit settings » à paramétrer pour toute la base 

(my entire library) ou par dossier spécifique

Paramétrage de la synchronisation 



 Dans Mendeley Web, bouton Profil  « Settings & privacy »

Suivre et gérer son compte sur Mendeley Web



Sauvegarde 

 Possibilité de sauvegarder toute la bibliothèque  

• Help > Create Backup 

 Sauvegarde sur Mendeley Web par synchronisation

Mendeley Reference Manager : create backup pas disponible



Plus d’infos sur Mendeley Reference Manager

 Guide : https://p.widencdn.net/cwxrju/Mendeley-Reference-Manager-

--Quick-User-Guide---April-2019

 Autres guides  : https://www.mendeley.com/guides/mendeley-

reference-manager

 Télécharger : https://www.mendeley.com/reference-

management/reference-manager

https://p.widencdn.net/cwxrju/Mendeley-Reference-Manager---Quick-User-Guide---April-2019
https://www.mendeley.com/guides/mendeley-reference-manager


Alimenter votre 
base 

Mendeley
Section 2 : les différentes voies 

pour alimenter sa base
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Importer avec Web Importer

Après avoir installé Web Importer : 

 un icone Mendeley est visible dans votre navigateur à droite de votre 
barre d’adresse : 



• Fonctionne avec Web of Science, Google Scholar, Science direct, HAL, PubMed, … lorsque 
vous consultez une liste de références. Cliquer sur le bouton       . Le web importer apparait, 
sélectionner les références et cliquer sur « Save »

Importer des références par lots avec le Web Importer



Importer des références par lots avec Web 

Importer

Exporter les notices 
dans un dossier ou 
groupe de votre choix 
(1)

1

2
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Import indirect de références par lots 

L’importation des références se fait en deux temps : 

1. Enregistrement sur votre poste de travail d’un fichier exporté au 
format RIS, XML ou BibTex (.bib)

2. Import de ce fichier dans Mendeley

•

•



1

2



1

3
2

Importer le fichier dans Mendeley Desktop



A partir de Science Direct

1

2

3

Importer le fichier dans Mendeley Desktop
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Mendeley Reference Manager : Fonctionnalités non disponibles



Literature Search (1/2)

Recherche via le catalogue Mendeley sur le web (Papers)



•

•

Literature Search (2/2)

 Sélection de champs de recherche

• Author, Titles, Year, Open Access (oa_journal:yes)

• Publication Name

 Opérateurs utilisables  : AND, OR

 Syntaxe de recherche

• Year:[AAAA TO AAAA]

• Expression entre guillemets pour rechercher une expression

o

o

 Résultats de recherche



Related documents

 A partir d’une référence ou d’un dossier sélectionné, cliquer sur 

l’icone 



Suggest – interface web
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Importer des PDF par lots avec Web Importer
Avec Web Importer : cliquer sur le bouton inséré dans votre  navigateur  : 

•  • 

•



Intégrer des fichier PDF à partir de votre poste

•

•

•



Interface Desktop

importer un PDF 





Interface Mendeley Reference Manager

importer un PDF



47





•

•

Mendeley Reference Manager : Fonction non disponible
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Saisie manuelle : grille TD – champs 



Saisie manuelle

51



•
•

•

Cliquer sur 

la loupe  

Puis cliquer sur

Saisie manuelle assistée



Interface Mendeley Reference Manager

Saisie manuelle





Associer les PDF à ses références

•

•
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Récapitulatif – Alimentation de sa base Mendeley

1) Références bibliographiques sans texte intégral (pdf à ajouter ensuite)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

• •

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •



S3 – Gérer et 
classer les 
références
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Mendeley Desktop 

Organiser sa base avec les Folders
•

•

•

•



Mendeley Reference Manager 

Organiser sa base avec les Collections
•

•

•



Mendeley Reference Manager 

Organiser sa base avec les Collections
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Mendeley Desktop 

Personnaliser ses références : Notes et Tags



Mendeley Reference Manager 

Personnaliser ses références : Tags 



Mendeley Desktop 

Filtrer…et homogénéiser sa base 

1

2



Mendeley Reference Manager

Filtrer sa base



Mendeley Desktop 

Modification par lots

1

2

2

Mendeley Reference Manager : Fonction non disponible
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Mendeley Desktop 

Organiser sa base. Rechercher (1)



Mendeley Desktop 

Organiser sa base. Rechercher (2)

 Les règles et opérateurs de recherche Mendeley



Mendeley Reference Manager

Organiser sa base. Rechercher
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Mendeley Desktop 

Détecter et gérer les doublons

 A partir d’une collection ou de « All Documents » :  Menu Tools > 
Check for Duplicates

 Visualiser les doublons et confirmer ou non la fusion en fonction des 
champs « en conflit » 

Mendeley Reference Manager : Fonction non disponible





Mendeley Desktop 

Mettre à jour ses références (1)

Mendeley Reference Manager : Fonction non disponible



 Appel au catalogue en ligne de Mendeley pour compléter une 

référence

Mendeley Desktop 

Mettre à jour ses références (2)



S4- Gérer et 

exploiter des 

documents 

associés





Annoter les PDF / version desktop (1)



Annoter les PDF / version desktop (2)



Annoter les PDF / version desktop (3)

 Sélection et marquage de texte 

•

•

•



Annoter les PDF / version desktop (4)



Annoter les PDF /

version Mendeley Reference Manager 

Notebook : accès groupé à l’ensemble des notes des PDF



Annoter les PDF /    

version Mendeley Reference Manager 

•

•

•



S5- Utiliser et 
citer les 

références



 Application compatible avec :

• Windows Word 2003, 2007, 2010, 2016

• Mac Word 2008, 2011, 2013, 2016

• Open Office 3,2

• BibTex

 Installation du plug-in MS Word

• soit à l’installation de Mendeley Desktop

• soit ensuite : Menu Tools > Install 

Lien avec les traitements de texte



Lien Mendeley – Word 2016/2010

 L’application Mendeley Desktop doit être ouverte

 La barre d’outils Mendeley Cite-o-Matic est accessible dans l’Onglet 

References de Word 
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Pour rappel : les citations dans le texte



•

•

•



Citations dans le texte 

1 - Système Nom-Date

 Dans le texte : les références sont citées avec le nom du 1er auteur 

de l'article cité, suivi de l'année de publication. Exemple : 

• 1 auteur : (Watson, 2001) 

• 2 auteurs : (Watson and Crick, 1953)

• 3 auteurs ou plus : (Watson et al, 2002)

 La liste des références à la fin de l'article est établie par ordre 

alphabétique du 1er auteur, puis, pour un même auteur, par ordre 

chronologique



Système Nom-Date
Ex : Journal of Animal Science



Citations dans le texte 

2 - Système numérique

 Les références sont numérotées dans l'ordre d'apparition dans le 

texte et la liste est établie selon l’ordre de citation

 Seul le numéro de la référence apparaît dans le texte



Système numérique
Ex : Biology of Reproduction



Citations dans le texte 

3 - Système alpha-numérique







Système alpha-numérique
Ex : Biology of the Cell



Styles bibliographiques (1/2)

 View > Citations Style



Styles bibliographiques (2/2)  

 Citation Style Language (CSL)

• Langage basé XML pour le formatage de citations et de bibliographies.

• Supportés par  Zotero, Mendeley, Papers…

• Plus de 8000 styles disponibles à partir de :

http://citationstyles.org/

• A décharger et enregistrer dans le répertoire Styles de Mendeley

http://citationstyles.org/


Editer un style Mendeley avec le Visual CSL 

Editor (1/3)



Editer un style Mendeley avec le Visual 

CSL Editor (2/3)



Editer un style Mendeley avec le Visual CSL 

Editor (3/3)

https://csl.mendeley.com/about/


Chercher un style à partir d’un format 

souhaité



Chercher un style à partir de son nom



Modifier - Créer un style Mendeley (1/3)



Modifier un style Mendeley (2/3)

Exemple  : ajouter les auteurs en gras 

dans la bibliographie



Modifier un style Mendeley (3/3)

Exemple  : ajouter les auteurs en gras 

dans la bibliographie



Pour aller plus loin sur la création de style

• Guide de l’éditeur « Citation Style Language » (CSL)

https://www.mendeley.com/guides/csl-editor

• Rechercher des styles dans le CSL editor

https://csl.mendeley.com/about/

• http://csl.mendeley.com/searchByExample/

https://www.mendeley.com/guides/csl-editor
https://csl.mendeley.com/about/
http://csl.mendeley.com/searchByExample/
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Editer une liste de références

 Sélectionner les références et les transférer dans un traitement de 

texte

• soit par Glisser-Déposer, 

• soit par Copier – Coller (ou Edit > Copy Citation)
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Insérer des citations dans un texte (1)

 Dans Word, se placer à l’endroit d’insertion de la citation, et cliquer sur 
« Insert Citation » 

• Saisir un identifiant pour rechercher la(les) références à citer (à partir de la 
base Mendeley ou d’un 
groupe spécifique)

• Sélectionner la (ou les) référence(s) et cliquer sur OK

• Edition de citation possible (et suppression de la mention 
d’auteur si besoin …)



Insérer des citations dans un texte (2)

 Bouton « Go to Mendeley » 

 puis sélectionner une référence et cliquer sur l’icone 



Fusionner des citations



Mettre en forme la bibliographie

 Se placer à la fin du texte et cliquer sur l’icone

 Possibilité de changer de style en un clic

 « Refresh » pour prendre en compte toute modification dans la 

collection Mendeley



Import de références dans Word à partir 

de Mendeley Web

 Procédure accessible seulement sur Windows et pour les versions Word 2010 ou sup. Elle 
utilise le module de citation de références de Word. 

 Pour exporter des références :

• Ouvrir la bibliothèque Mendeley Web

• Sélectionner les références à exporter

• Cliquer sur Export to MS Word, ce qui entraine le déchargement d’un fichier .xml

• Ouvrir Word et aller dans le menu “Références” puis “Gérer les sources.”

• Sélectionner le fichier.xml pré-enregistré. Vos références sont alors accessibles via l’outil de gestion 
bibliographique de Word

 Le nombre de styles de citation dans Word est limité mais on peut en installer à partir de 

Bibword.

Attention : le système de gestion bibliographique de Word est différent de celui de Mendeley. 

Les utiliser sur le même document conduit à générer deux séries de citations et deux 

listes bibliographiques.





Gérer les formes des titres de journaux 

- développé / abrégé - (1/2)

 Menu View > Citation Style > Journal Abbreviations

 Sélectionner l’option adéquate

http://guides.library.uwa.edu.au/c.php?g=325415&p=2177063


Gérer les formes des titres de journaux 

- développé / abrégé - (2/2)

 Importer une nouvelle liste,  par exemple la liste Chemistry du site 

http://guides.library.uwa.edu.au/c.php?g=325415&p=2177063


S6- Echanger, 
partager les 
références
Echange avec d’autres logiciels

Partage au sein de groupes collaboratifs





Echanger avec d’autres logiciels 

bibliographiques

 Vers d’autres logiciels :  File > Export 

• Format RIS vers Zotero, EndNote

• Format BibTex vers Jabref

• Format EndNote XML (vers EndNote X et sup.)

Permet de récupérer les fichiers associés aux références.





Echanger au sein de groupes d’utilisateurs



Rechercher un groupe dans Mendeley 

Web



Créer un groupe via le Desktop

Edit > New group

 Dans la version gratuite, possibilité de créer 

• au plus, 5 groupes privés ou invite-only, avec au maximum 25 membres

• autant de groupes publics que l’on souhaite

•

•

•

•



Créer un groupe via Mendeley Web



Suivre et/ou collaborer à un groupe

•

•

•

•



Groupe privé (1)

 Adapté au travail collaboratif

 Possibilité de déposer des références et des pdf

 Tous les membres du groupe accèdent aux mêmes références, sur 

la plateforme web, ou Mendeley Desktop (par synchronisation) 

 Chaque membre du groupe peut rajouter des références et des 

documents, annoter les pdf, …        


o

o





https://www.mendeley.com/upgrade


Groupe privé (2)

 Les réfs bibliographiques peuvent être ajoutées à un 

groupe par simple glisser-déposer (folder vers groupe)

 Les membres peuvent être invités par le propriétaire du groupe 

• à partir du web



Groupe privé (3)

 L’invitation doit être acceptée 

par l’invité (elle apparait dans 

les notifications du compte du

propriétaire)

 Les invités ont accès au groupe, peuvent y ajouter 

des références et des pdf, annoter les documents



Groupe privé (4)



Groupe public

 Pour faire connaître des travaux (uniquement les références, pas les 

pdf…)

 Pour produire des listes de lecture autour d’un groupe thématique

 Suivre les membres du groupe, les lecteurs (readers) des 

documents signalés…
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Procédure pas à pas (1)

1. A (=Dominique Le Goff) crée un groupe privé dans sa base : Projet-

Article-Collab

2. Il invite B (Dominique L’Hostis) à partager ce groupe :



3. B reçoit l’invitation de A par mail et l’accepte

4. A puis B synchronisent leurs bases respectives. 

Chacun « voit » maintenant le groupe « Projet-Article-Collab » dans 

sa propre base

Procédure pas à pas (2)



Procédure pas à pas (3)

3. A et B peuvent alimenter le groupe par simple Cliquer-Glisser avec 

des références issues de leur propres bases et les PDF associés



Procédure pas à pas (4)

3. A et B peuvent annoter les fichiers PDF et partager leurs 

annotations

A commente un PDF et synchronise 



Procédure pas à pas (5)



Procédure pas à pas (6)

 A travaille sur le projet d’article : il crée une première version de 

texte, crée les citations et la liste bibliographique à partir du groupe 

partagé avec B



Procédure pas à pas (7)

 A envoie ou partage le 

fichier Word avec B

 B travaille à son tour 

selon la même méthode : 

il introduit de nouvelles 

citations et complète la 

liste bibliographique …

 Au besoin, A et B peuvent 

intégrer de nouvelles 

références dans le groupe 

qu’ils partagent par 

synchronisation …



Créer son profil sur Mendeley …



Compte Mendeley Web



Profil Mendeley Web (1)



Profil Mendeley Web (2)





• Lien – version iOS

voir : 

https://www.mendeley.com/guides

/ios

Accès mobile - iOS & 

Android

 Lien d’accès sur Google Play

https://www.mendeley.com/guides/ios
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mendeley&&referrer=utm_content=9cf46992-d424-4030-937f-40f3211525bd&utm_medium=ad-analytics&utm_source=flurry&utm_campaign=Android%20Launch%20(Blog)
http://blog.mendeley.com/mobile-2/mendeley-now-on-android/


Conclusion
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Catalogue des infodoc express Service Question / Réponse 

ist.blogs.inra.fr/ist/categorie-produit/formations/

Vous avez des questions sur le processus 
de publication (soumission, réponse à 

l’appel d’un  éditeur…), sur la recherche 
d’information ou de sa gestion, sur la 

veille pour votre sujet…? 
Q/R en IST vous répond en 3 jours

ist.blogs.inra.fr/questionreponses

S’informer en IST : des services à découvrir …

Accès aux formations Accès à Q/R

https://ist.blogs.inra.fr/ist/categorie-produit/formations/
https://ist.blogs.inra.fr/questionreponses/toutesqr/
https://ist.inra.fr/produits-services/?filter_format=classe-virtuelle&query_type_format=or
https://ist.inra.fr/produit/question-reponse-en-ist/


formadoc@inrae.fr
Réalisation

Octobre 2020

mailto:formadoc@inra.fr

