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S1

Description du logiciel bibliographique JabRef


Un peu d’histoire :

•

La première version de JabRef a été disponible en 2003 après que les créateurs de BibKeeper (Morten O. Alver [archive])
et JBibtexManager (Nizar Batada [archive]) aient décidé de fusionner leurs deux projets.

•
•
•
•

Le nom de JabRef vient de : J pour Java, a pour (Morten) Alver, b pour (Nizar) Batada et Ref pour Référence.





JabRef a été introduit comme un paquetage Debian en juillet 2006.
JabRef a été introduit comme un paquetage dans le dépôt Multiverse d'Ubuntu en octobre 2007.
La version 5.5 de JabRef a été mise en ligne le 18 janvier 2022, ce module de formation a été remanié en tenant compte
des nouvelles fonctionnalités dont deux méritent d’être signalées : possibilité de faire des recherches dans les documents
attachés mais aussi celle de faire une recherche sur plusieurs bases de données à la fois.

Définitions :

•
•

JabRef est un véritable gestionnaire de références bibliographiques open source.

•

Le programme fonctionne avec les systèmes d'exploitation Microsoft®, Windows®, Linux® et Mac OS X®.

Il utilise BibTeX (et biblatex) comme format natif pour les bases mais il peut également vous aider à gérer d'autres formats
bibliographiques.

Objectifs :

•

Ce logiciel a de nombreuses autres fonctionnalités et est probablement le meilleur gestionnaire de références
bibliographiques gratuit. Ce support de formation vous permettra de découvrir les fonctionnalités de base et avancées de
JabRef.

•

Le support a été réalisé sous Windows 10 et est compatible avec Windows 11. Les raccourcis ne sont disponibles que
pour Windows et Linux, il faut passer par les menus pour MacOs.

Caractéristiques techniques de
JabRef


Collecte

Organisation

•

Utiliser les options d’importation pour plus de 15 formats
de référence

•

Regrouper ses recherches en collections
hiérarchiques

•
•

Récupérer et lier facilement des articles en texte intégral

•

Récupérer des informations bibliographiques complètes
basées sur ISBN, DOI, PubMed-ID, arXiv-ID et toute
autre base en utilisant des filtres personnalisés comme
HAL.

Organiser ses articles en fonction de mots-clés, de
balises, de termes de recherche ou de ses
attributions manuelles

•

Utiliser les fonctions de recherche et de filtrage
avancées

•

Garder une trace de ses lectures : classement,
priorité, imprimé, qualité garantie

•

Créer plusieurs fichiers bibliographiques
indépendants.

•
•



Importer de nouvelles références directement depuis le
navigateur Web en un seul clic en utilisant l'extension de
navigateur officielle : Chrome, Firefox, Edge et Vivaldi

Edition

•

Compléter et améliorer les données bibliographiques en
les comparant avec des catalogues en ligne tels que
Google Scholar, Springer ou MathSciNet

•

Renommer et déplacer automatiquement les fichiers
associés selon des règles personnalisables

•

Personnaliser et ajouter de nouveaux champs de
métadonnées ou types de référence



Citation

•

Prise en charge native de BibTeX, utilisé par les
systèmes de composition textuelle tels que LaTeX
et (R)-Markdown.

•

Fonctionnalité Cite-as-you-write pour les
applications externes telles que Emacs, Kile, LyX,
Texmaker, TeXstudio, Vim et WinEdt

•

Mettre en forme ses références dans l'un des
milliers de styles de citation intégrés ou créer son
style

•

Prise en charge de Word et LibreOffice /
OpenOffice pour l'insertion et le formatage des
citations

Installer le logiciel

Installer le logiciel JabRef – Version
« Bureau » ou « Portable »




La nouvelle version 5.5 ne nécessite plus
de vérifier la version Java, l’installation de
JabRef est grandement facilitée. Il suffit
de vous rendre sur le site de
téléchargement officiel en cliquant sur le
lien ici. Vous pouvez opter pour 2
possibilités en fonction de votre système
d’exploitation. Les liens suivants vous
permettent de télécharger directement la
version qui vous convient.
Version « Bureau » :

•
•
•
•
•



JabRef Windows Installer
JabRef RPM
JabRef Debian and Ubuntu
JabRef Mac OS dmg
JabRef Mac OS pkg

Version « Portable » :

•
•
•

JabRef Windows portable
JabRef Linux portable
JabRef Mac OS portable



Dans ce support de formation, les versions
« Bureau » et « Portable » JabRef ont été
installés pour permettre aux futurs
utilisateurs de JabRef de le prendre en
main. La version 5.5 est sortie
officiellement le 17 janvier 2022, ce support
a été adapté en prenant en compte des
nouvelles fonctionnalités :
 Cliquez sur le lien suivant :
https://docs.jabref.org/installation



Pour vérifier la version de JabRef, aller
dans Aide -> A propos :

Mettre à jour JabRef


Si vous avez déjà installé JabRef, il suffit de procéder ainsi : Aide 
Rechercher des mises à jour

Découvrir l’interface de JabRef

Fenêtre principale de JabRef (1) Lancement


Par défaut, au premier lancement de JabRef, il n’y a aucune base et
la langue est en anglais mais il suffit de changer les préférences
linguistiques (Cf Personnalisation de JabRef).
Barre de menus

Barre d’outils

Volet
Recherche
Web
Groupes

Fenêtre
principale

Fenêtre principale de JabRef (2) Description


La plupart des actions de menu référencées dans ce qui suit ont des raccourcis clavier (sauf pour MacOs)
et beaucoup sont disponibles dans la barre d'outils et sont placés également dans les menus déroulants.



C'est la fenêtre principale à partir de laquelle vous travaillez avec vos bases de données. Sous la barre de
menus et la barre d'outils se trouve un volet à onglets contenant un panneau pour chacune de vos bases
de données actuellement ouvertes. Lorsque vous sélectionnez l'un de ces panneaux, un tableau apparaît,
répertoriant toutes les entrées de la base de données, ainsi qu'une sélection configurable de leurs
champs.



Vous décidez quels champs sont affichés dans le tableau en cochant les champs que vous voulez voir en
sélectionnant le menu Options → Préférences.



Double-cliquez sur une ligne du tableau pour modifier le contenu de l'entrée. Vous pouvez naviguer dans
le tableau avec les touches fléchées.



Ajustez la largeur de chaque colonne en faisant glisser les bordures entre leurs en-têtes.



Le tableau est trié selon un ensemble de champs de votre choix. L'ordre de tri par défaut peut être
configuré dans
Options → Préférences → Table d'entrée , mais pour modifier plus rapidement l'ordre, cliquez sur l'entête d'une colonne pour la définir comme critère de tri principal, ou inversez le tri s'il est déjà défini. Un
autre clic désélectionnera la colonne comme critère de tri. Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez
sur une colonne pour l'ajouter, l'inverser ou la supprimer en tant que sous-critère après la colonne
principale. Vous pouvez ajouter un nombre arbitraire de sous-critères, mais seuls trois niveaux seront
stockés pour le prochain démarrage de JabRef.

Barre de menus de JabRef (1) – Fichier

Menu Fichier

Barre de menus de JabRef (2) - Éditer

Menu Éditer

Barre de menus de JabRef (3) - Contenu

Menu
Contenu

Barre de menus de JabRef (4) - Qualité

Menu
Qualité

Barre de menus de JabRef (5) Rechercher

Menu
Rechercher

Barre de menus de JabRef (6) - Outils

Menu
Outils

Barre de menus de JabRef (7) - Affichage

Menu
Affichage

Barre de menus de JabRef (8) - Options
Préférences

Gérer les
sélecteurs de
contenu
Menu
Options

Personnaliser les
types d’entrées
et en créer
(Ex. Test)

Barre de menus de JabRef (9) - Aide
Aide en ligne
-> anglais mais
traduction en autre
langue possible
(Clic droit souris)

Forum d’aide en ligne
-> Ex. News sur version
Afficher le
journal des
évènements

Menu
Aide

Détail d’une référence


JabRef reconnaît les mêmes types de références que BibTeX et tous
les autres types communs

Détail de la référence
sélectionnée selon le style
– ici Article

Un simple copier/coller de DOI dans la
table des entrées, cela fonctionne aussi

Nous retrouvons
ici les types
usuels : Article,
Book,
InProceedings,
TechReport, Misc
mais aussi
d’autres types
comme InBook,
Unpublished,
MastersThesis,
PhdThesis,
Patent,
Standard…
Vous connaissez le DOI
de l’article, l’ISBN ou
même le titre (Cf liste
déroulante)
-> il suffit de le
renseigner et la
référence est rajoutée
automatiquement à la
base

Les icônes de JabRef
La description de chaque icône se fait au survol de la souris et est bien explicitée

Actions sur Fichier

Recherche

Ajout/Suppression Référence

Annulation/Retour/Copie/Collage Référence

LaTex/Génération/Qualité

Réseaux Sociaux

Personnalisation de JabRef


Afficher les menus en français :

•



Changer la police :

•


Options → Préférences → Éditeur d'entrées → Activer l’auto-complétion Nom Prénoms par exemple

Autoriser les champs spéciaux (rang, pertinence, qualité et priorité) :

•



Options → Préférences pour JabRef → Aspect → Police -> Taille à saisir ou Thème visuel : clair ou sombre,
à choisir

Activer l'autocomplétion des mots/noms qui ont été déjà saisis dans le champ respectif de la banque :

•


Options → Préférences pour JabRef → General → Langue : FRENCH, Encodage par défaut : UTF-8,
Cliquez sur Save (Cf. slide Options)

Options → Préférences → Table des entrées → Cocher Autoriser les champs spéciaux et Montrer les
colonnes supplémentaires

Pour en savoir plus :

•
•

JabRef peut être configuré de différentes manières → Cliquez sur le lien
Informations avancées -→ Cliquez sur le lien

S2
Enregistrer des références
bibliographiques

Créer une nouvelle base
bibliographique sous JabRef

Créer une base bibliographique sous
JabRef


Il suffit de cliquer sur le menu Fichier et le sous-menu Nouveau fichier



Les fonctions d’enregistrement automatique et de sauvegarde s’effectuent toutes les 15
secondes et il est possible de restaurer les modifications qui seraient normalement
perdues, vérifier que l’option est bien cochée : cliquer sur le menu Options et le sousmenu Préférences, sélectionner Fichier, cocher Sauvegarder automatiquement les
fichiers locaux et cliquer sur Enregistrer

Collecter directement à partir
de différentes sources

Utilisation d’une extension de navigateur


L'extension de navigateur officielle identifie et extrait automatiquement
les informations bibliographiques sur les sites Web et les envoie à
JabRef en un seul clic. Il suffit de rajouter cette extension en cliquant
sur le lien vers votre navigateur préféré :

•
•
•
•



Firefox
Chrome
Edge
Vivaldi

Lorsque vous trouvez un article intéressant via Google Scholar, les
sites Web arXiv ou de journaux, cette extension de navigateur vous
permet d'ajouter ces références à JabRef. Même les liens vers les
fichiers PDF associés sont envoyés à JabRef, où ces documents
peuvent être facilement téléchargés, renommés et placés dans le bon
dossier. Il a les mêmes fonctionnalités que le plugin Zotero.

 Parfois, une installation manuelle est nécessaire, suivre les étapes en
cliquant sur le lien suivant

Importation dans JabRef à partir de bases
de données


De nombreuses de bases de données offrent la possibilité d'exporter les références
sélectionnées selon différents formats. Le format recommandé par JabRef est le format
BibTeX. Néanmoins, il est possible d’importer d’autres formats.

•

Il suffit de choisir le format d’importation disponible :

•

Continuer avec : Fichier → Importer dans le fichier courant → Type de fichier : BibTeX → choisir le
fichier.

Import de références à partir des services
en ligne


Il est possible de faire une recherche simple à partir de JabRef dans un catalogue scientifique
spécifiques ou dans toutes les bases disponibles :

•

Cocher dans Affichage « Recherche web » et choisir la base souhaitée ou dans toutes les bases
« Search All »



JabRef n'est pas destiné à être un outil de téléchargement en masse de citations. Le but de la
recherche Web est de rassembler facilement quelques entrées directement à partir de JabRef. Si vous
utilisez la fonctionnalité de recherche de manière intensive, vous risquez d'être bloqué (pendant un
certain temps).



Cependant, il est toujours possible d'importer des centaines, voire des milliers d'entrées depuis ces
bases de données. Le processus dépend un peu des spécificités de chaque base de données, mais
fonctionne en général comme suit: Recherchez la base de données dans votre navigateur, exportez le
résultat dans l'un des formats de fichier pris en charge, puis importez le fichier dans JabRef comme
décrit précédemment. Ce processus est valable également si la base de données comme Web of
Science ne figure pas dans la liste déroulante.

Fonction d’export

Export de références à partir de JabRef


3 possibilités d’exportation :

•

Exporter toutes les entrées

OU

•

Exporter les entrées sélectionnées

 Pour ces 2 options, il suffit de choisir le format proposé
dans la liste déroulante
OU

•

Enregistrer la sélection en BibTex basique

 Seul le type BIBTEX_DB fichier (*.bib) est proposé

Saisie manuelle de références

Saisie manuelle d’une référence (1)


Une nouvelle référence de type article se crée soit en :

•

Utilisant l’icône Nouvel article ou raccourci Ctrl+Maj+A pour ajouter une entrée d’article

OU

•

Utilisant l’icône Nouvelle entrée → choisir le type d'entrée.

NB : Les raccourcis et icônes ne sont pas disponibles sous MacOS, il faut choisir Contenu



Les types d'entrées usuels sont : Article, Book, InProceedings, TechReport, Misc puis InBook, Booklet,
InCollection, Conference, Proceedings, Manual, MastersThesis, PhdThesis, Unpublished,Electronic,
IEEEtranBSTCTL, Periodical, Patent, Standard et ceux personnalisé (Ex. Test)



L'éditeur d'entrées peut avoir jusqu’à 10 onglets : Aperçu (qui montre l’entrée au format APA par exemple) ,
Champs requis, Champs optionnels , Champs obsolètes, General (communs à toutes les entrées), Abstract
(Résumé), Comments (commentaire), Articles liés, Source BibTeX (qui montre l'entrée en format BibTeX),
Citations LaTeX (Cf. slide 21)



Il est possible de personnaliser les types d’entrées, de déterminer les Champs requis et Optionnels, de créer
/modifier/supprimer facilement de nouveau type en bas de la liste, ne pas oublier de faire Appliquer pour
enregistrer les modifications (Ex. Test ici)

Créer une référence à partir
d’un fichier pdf

Créer des références à partir d’un fichier
scanné avec JabRef


Si votre fichier est scanné, il faut sélectionner le titre avec votre visionneuse habituelle :



Ensuite copier et coller le titre en utilisant la Recherche web , sélectionner la base souhaitée (ici
Medline/PubMed) et sélectionner la référence souhaitée :



Après avoir recherché la référence, il suffira de lier le pdf à la référence, comme expliqué au slide Lier
des fichiers aux références, un simple glisser-déposer sur la référence suffit

Créer des références à partir d’un ou
plusieurs fichiers PDF avec JabRef


Il est désormais possible de récupérer PDF et références en un seul glisser-déposer de la manière
suivante (Exemple avec 5 fichiers PDF), vérifiez bien les différents champs.

Créer une référence à partir
d’un identifiant

Collecte automatique de notices
bibliographiques à partir d’un DOI, d’un ISBN ou
d’un PMID
Sélectionner un type d’entrée,
saisir le DOI (ici:
10.17660/actahortic.2005.674.58),
choisir type d’identifiant (ici DOI),
créer, sélectionner et ensuite cliquer
Ok pour rajouter référence dans le
fichier courant

Un simple copier
(Ctrl+C)/coller(Ctrl+V) du DOI dans la
table des entrées suffit mais vous
pouvez utiliser directement
« Importer par ID »

Synthèse des différentes
modalités

Différentes possibilités pour alimenter sa
base bibliographique via JabRef


Importer de nouvelles références directement à partir de votre navigateur Web en un clic :

•



Importer des citations provenant de différentes bases de données à partir de fichiers
bibliographiques existant sous plusieurs formats :

•



•



ArXiv, CiteSeerX, Crossref, DBLP, DOAJ, GROBID, GVK, Google Scholar, IEEEXplore, INSPIRE, MathSciNet,
Medline PubMed, SAO/NASA Astrophysics Data System, Springer, zbMATH.

Exporter des références partiellement ou complètement dans de nombreux formats tels que :

•



BibTeX (*.bib), BibTeXML (*.bibx;*.xml), Biblioscape (*.txt), Copac (*.txt), EndNote XML (*.xml), INSPEC (*.txt),
ISI (*.isi;*.txt), MODS (*.xml), MSBib (*.xml), Medline/PubMed (*.nbib;*.xml), Medline/PubMed Plain (*.nbib;*.txt),
Ovid (*.txt), PDF avec annotations XMP (*.pdf), PDF content (*.pdf), RESPEC New Economic Papers (NEP)
(*.txt), RIS (*.ris), Refer/EnNote (*.ref;*.enw), SilverPlatter (*.dat;*.txt)

Importer des références en utilisant la Recherche web à travers les nombreux catalogues
scientifiques en ligne tels que :

•



Chrome, Firefox, Edge, Vivaldi

BibO RDF (*.rdf), BibTexXML (*.xml), DIN 1505 (*.rtf), DocBook 4 (*.xml), DocBook 5.1 (*.xml), Endnote (.txt),
HTML (*.html), HTML (simple) (*.html), Harvard RTF (*.rdf), ISO 690 (*.txt), ISO 690 RTF (*.rtf), Liste HTML
(*.html), MIS Quaterly (*.rtf), MODS (.xml), MS Office 2007 (*.xml), Old OpenOffice/Libre Office Calc format
(*.sxc), OpenOffice/Libre Office CSV (*.csv), PDF avec annotations XMP (*.pdf), Plain XMP (*.xmp), RIS (*.ris),
Tableau HTML (*.html), Tableau HTML (avec Résumé & BibTeX)(*.html), Tableau OpenDocument (*.ods)
Enregistrer la sélection en BibTex basique avec le format BIBTEX_DB fichier (*.bib)

Saisir manuellement une référence en choisissant le type d’entrée :

•

BibTeX : Article, InBook, Book,, InCollection, Conference, InProceedings, BookletProceedings, Manual,
MastersThesis, PhdThesis, TechReport, UnPublished, Misc, IEETran : Electronic, IEEEtranBSTCTL, Periodical,
Patent, Standard

•

Personnalisé : type d’entrée créé par vos soins et possibilité de personnaliser les champs

Récupérer des informations bibliographiques complètes à partir d’identifiants :

•

ArXiv, Crossref, DOI, DiVA, IACR eprints, ISBN, Library of Congress, MathSciNet, Medline/Pubmed, RFC,
SAO/NASA ADS, Title, mEDRA, zbMATHS

S3
Gérer et Classer

Organiser ses références avec
des groupes

Organiser les références : les groupes


Pour organiser les références, JabRef permet la création des groupes manuels et dynamiques. La fenêtre des
groupes se trouve à gauche de l'écran (Cliquer ici pour en savoir plus)

•
•

Affichage → Cocher ou Décocher Interface des groupes
Clic droit pour Modifier le groupe, ajouter et personnaliser des sous-groupes par exemple . Une référence
peut être incluse dans plusieurs groupes (rajouter une couleur ou un icône) pour visualiser et identifier les
groupes.

Icône : il suffit de taper le nom anglais
« cow », « spider » et des couleurs
différentes comme ci-dessous

Option couleur seule
sans icône facilite la
recherche visuelle

Rechercher dans le fichier
courant – 2 possibilités

Recherche simple


Commencer par taper une lettre et la recherche incrémentale sera lancée :

•
•

Une liste déroulante apparaît en-dessous,

•

ou rester dans la même fenêtre, tout en restreignant les recherches :

•

Affichage nombre résultats (Ici : 4 résultats puis 2…

Vous pouvez choisir de rechercher dans une nouvelle fenêtre, cliquez sur la croix
pour fermer :

Recherche avancée


Lorsque vous tapez une lettre, d’autres options apparaissent sur le côté :

•

Sélectionnez « Expression régulière » pour affiner votre recherche (En grisé : non actif, en
noir : actif)



Si vous recherchez un terme contenant des espaces, le mettre entre guillemets. Il ne faut jamais utiliser
d’espace dans la spécification du champ !



Le signe “=” signifie “contient”. La recherche d’une correspondance exacte est possible en utilisant
“matches” ou “==”.



Utilisez “!=” pour tester si le terme à rechercher n’est pas contenu dans le champ (un équivalent de “not
… contains …”)



Cliquez ici pour avoir d’autres exemples et combiner plusieurs termes.

•

Sélectionnez « Sensible à la casse » peut être intéressant pour restreindre la recherche (de
65 à 21 résultats trouvés par exemple :

•

Sélectionnez ces deux options : actif en noir
Version 5.5 offre la possibilité
d’effectuer des recherches
dans les documents liés

et inactif en grisé

Dé-doublonner sa bibliothèque

Dé-doublonner la base (1) – Identifier les
doublons


Il est recommandé de ne pas avoir de doublons dans la banque
JabRef. Lors d’envoi de fichiers multiples, il est très important de vérifier
la qualité des informations reçues

•



Qualité → Rechercher les doublons

Vous pouvez choisir plusieurs options pour visualiser les
doublons
• Montrer les différences - mot : les différences sont affichées dans l'entrée de
droite. Les mots entiers sont rayés en rouge s'ils sont supprimés de l'entrée de
gauche ou soulignés en bleu s'ils sont ajoutés à l'entrée de droite.

•

Montrer les différences - caractère : les différences sont affichées dans l'entrée
de droite. Les caractères individuels sont barrés en rouge ou soulignés en bleu
comme ci-dessus.

•

Montrer les différences symétriques - mot : les différences sont affichées des
deux côtés. Les mots sont soulignés et affichés en couleur.

•

Montrer les différences symétriques - caractère: les différences sont affichées
des deux côtés. Les caractères sont soulignés et affichés en couleur.

Dé-doublonner la base (2) – Quelle
référence conserver ?


Dans la colonne centrale, un bouton radio vous permet de sélectionner le côté à conserver pour chaque champ: le
côté gauche , le côté droit ou aucun . Par défaut, l'entrée de gauche est conservée et tous les champs non présents
dans l'entrée de gauche sont obtenus à partir de l'entrée de droite. Il est possible de :

•

Supprimer automatiquement les doublons exacts . Ce bouton apparaît s'il existe des doublons exacts. En cliquant
dessus, tous les doublons exacts seront supprimés.

•
•
•
•

Conserver le gauche. Supprime la bonne entrée.

•
•

Annuler , ce qui mettra fin à la recherche en double.

Garder la bonne entrée. Conserver le droit.
Conserver les deux entrées, ce qui signifie que vous considérez que les deux entrées ne sont pas des doublons.
Ne conserver que les entrées fusionnées, les deux entrées précédentes sont supprimées et la référence pourra
être complétée.
Aide vous renvoie au lien, cliquez ici pour en savoir plus

Créer une clef unique pour
chaque référence

Créer une clef unique pour chaque
référence


Chaque entrée de la base doit avoir une clé BibTeX unique, créée automatiquement
avec :

•

•

Editer → Générer les clefs de citation ou avec l’icône « Clef »

Attention à ne pas écraser vos clef par mégarde, évitez de cocher
« Désactiver cette demande de confirmation »

Personnaliser les clefs BibTeX


Vous pouvez modifier le modèle de clef selon le type d’entrées, ceci
est très pratique :

•

Contenu → Propriétés puis onglet « Modèles de clef de citation »

Corriger ses références par lot

Corriger des références en lot


Pour faire des changements dans le même champ pour plusieurs références en même
temps, faire :

•

Editer → Rechercher et remplacer → Compléter le panneau d’affichage

•

Editer → Gérer les noms de champs et leur contenu

S’assurer de la qualité de la
base bibliographique



S’assurer de la qualité de la base de
données
Le menu Qualité offre plusieurs fonctionnalités non négligeables, il est recommandé de :

•

Vérifier l’intégrité → Liste des messages d’erreurs ciblés permettant de résoudre les problèmes
précisément et sûrement.

•

Qualité → Nettoyage des entrées et aussi Configurer automatiquement les liens de fichier (Fonction
très pratique pour repérer les liens « cassés » , il est possible de le faire automatiquement à chaque
sauvegarde (Menu → Propriétés du fichier)

Utiliser des Marqueurs

Utiliser des Marqueurs


Différents marqueurs peuvent être utilisés : Rang, Changer la
pertinence / vérification de qualité/ le statut d’impression, Priorité et
Statut de lecture

Utiliser des mots-clefs

Utiliser des mots-clefs


Si vous importez des références d’une base de données qui a déjà
attribué des mots-clefs, vous les retrouverez ici

Synthèse des différentes
modalités de gestion et
classement

Organiser et classer ses références
bibliographiques sous JabRef


Regrouper vos recherches dans des collections hiérarchiques et organiser des articles
de recherche en fonction de mots-clés / tags / couleur, de termes de recherche ou de
vos propres affectations manuelles



Fonctions de recherche et de filtre avancées



Générateur de clé de citation personnalisable



Personnaliser et ajouter de nouveaux champs de métadonnées ou types de référence



Trouver et fusionner des doublons



Joindre des documents connexes : 20 types de documents différents pris en charge,
entièrement personnalisables et extensibles



S’assurer de la qualité de la base de données bibliographiques



Renommer automatiquement et déplacer les documents associés selon des règles
personnalisables



Garder une trace de ce que vous lisez en utilisant des marqueurs : classement, priorité,
imprimé, qualité assurée et personnaliser les groupes avec des couleurs et des icônes.

S4
Gérer et exploiter des documents
associés

Accéder au texte intégral à partir de la
notice

Recherche du texte intégral d’une
référence


Pour accéder aux ressources INRAE directement dans JabRef, il faut avoir un LDAP INRAE.

•



Menu Options → Cliquer sur Préférences → Onglet Réseau → Cocher « Utiliser une configuration de proxy
personnalisée » et « Le proxy nécessite une authentification », utiliser vos identifiants LDAP et vous devriez
avoir « Connexion réussie ! »

Pour une ou plusieurs références, il suffit d’utiliser la touche de raccourci ALT+F7 ou
Rechercher → Rechercher en ligne des textes intégraux

Lier des pdfs aux
références

Lier des fichiers aux références


Pour lier un fichier à une référence, sélectionner référence :

•

Onglet Général → Cliquer sur + → Choisir le fichier et cliquer sur Ouvrir

OU

•

Clic droit Joindre un fichier → Choisir le fichier et cliquer sur Ouvrir

OU

•

Effectuer un simple ou Simple glisser-coller PDF

Incorporer les métadonnées des fichiers
PDF

Incorporer les métadonnées des
fichiers PDF


XMP est un standard créé par Adobe Systems pour
stocker des métadonnées (des données sur les
données) dans des fichiers.

•

Il est possible d’ écrire des métadonnées XMP
dans l’onglet Géneral de Jabref, ce qui mettra
toutes les informations BibTex dans un fichier
PDF. En transférant ce fichier à un collègue, il
aura simplement à faire glisser le fichier dans
JabRef pour que toutes les informations rentrées
lui soient disponibles.



Pour utiliser la fonction XMP dans JabRef, vous
pouvez faire les choses suivantes et cliquer ici pour
en savoir plus :

•

Importer un unique fichier PDF annoté contenant
les métadonnées XMP.
Sélectionner “Fichier → Importer dans… → PDF
avec annotations XMP” ou faire glisser le fichier
dans la fenêtre principale.

•

Ecrire les informations bibliographiques dans le
fichier PDF associé. Pour cela, double-cliquer sur
l’entrée dans la fenêtre principale, allez dans
l’onglet “General” et cliquer sur “Ecrire XMP”.

•

Pour annoter tous les PDFs dans une base de
données déterminée :
o

•

Sélectionner “Outils → Ecrire XMP pour la
base de données”

Pour vérifier si cela a fonctionné,
o

Ouvrir le PDF dans Adobe Acrobat et
sélectionner “Fichier → Propriétés du
Document → Métadonnées additionnelles →
Avancé”. Dans l’arborescence sur la droite
vous devriez voir une entrée nommée
“http://purl.org/net/bibteXMP”. Cela fonctionne
uniquement avec Adobe Acrobat, et pas avec
Adobe Reader.

Synthèses des modalités de gestion et
d’exploitation des documents

Synthèses des modalités de gestion et
d’exploitation des documents


Récupérer et relier facilement des articles en texte intégral à l’aide
du raccourci ALT+F7 en se connectant à la base de données
bibliographique institutionnelle REVELEC.



Lier facilement des PDF à des références



Incorporer les métadonnées les fichiers PDF

S5
Utiliser et citer les références
dans un texte

Notion de style

Notion de style sous BibTex (ou biblatex)


Pour une utilisation avec BibTex (ou biblatex), le style est défini dans
le document .tex via un logiciel externe donc indépendamment de
JabRef (Cf slide 83)

Installer un nouveau style sous JabRef


Afficher OpenOffice/LibreOffice pour que afficher les options dont « Sélectionner le style », ensuite il
suffit de télécharger un style JabRef existant sous : https://github.com/JabRef/jstyles.jabref.org

Créer/Modifier un style sous JabRef


Pour créer son style, il est conseillé d’utiliser le logiciel suivant qui est un
générateur de filtre personnalisé « Export Filter Editor For JabRef »
téléchargeable ici. Ceci fonctionne uniquement si vous travaillez sous
Open/Libre Office.

Editer une bibliographie

Insérer des citations dans un texte sous Microsoft
Word – Méthode 1

 Vous pouvez suivre la documentation en téléchargeant le lien ou
consultez la vidéo pour plus de détails (Extrait en français).

 La dernière version du plugin Bib4Word peut être téléchargée
directement sur le lien disponible ici.

•

Vous devez obtenir sous Word l’onglet Compléments avec les
icônes ci-dessous) :

Insérer des citations dans un texte sous
Microsoft Word – Méthode 2


Il est possible d’insérer des citations dans Word d’une autre façon en utilisant la
fonctionnalité d'exportation intégrée pour le format xml d'Office 2007, qui est le format
dans lequel Microsoft stocke les informations de bibliographie (Cliquer ici pour voir la
procédure en détail).

•
•
•
•

Exportez les entrées (sélectionnées) dans JabRef et choisissez le format xml Office 2007
Ouvrez Word, cliquez sur l'onglet Références
Cliquez sur Gérer les sources -> Parcourir -> Ouvrir le fichier XML exporté (ou mieux le copier
directement à l'emplacement sous parcourir)
Toutes les entrées sont alors disponibles dans la base de données bibliographiques MS WORD

Paramétrage de JabRef pour travailler avec Libre
Office


JabRef fonctionne et se connecte facilement avec les éditeurs de texte Open Office/Libre Office

•
•

Ouvrir le document de travail sous Libre Office et lancer JabRef

Sous JabRef, cliquer sur Affichage et cocher OpenOffice/LibreOffice (Connecté au document
ouvert)

Insérer des citations dans un texte sous
Open / Libre Office


Il faut d’abord connecter JabRef à Libre Office, 3 possibilités de connexion :



Dans Paramètres, cochez « Synchroniser automatiquement la bibliographie
lors de l’insertion de citation » et « Rechercher les entrées BibTeX dans tous
les fichiers ouverts si besoin de plusieurs bases Office/LibreOffice.



Après avoir sélectionné le style, plusieurs possibilités vous sont proposées,
vous pouvez choisir Citer directement dans le texte (cliquez ici pour en savoir
plus)

Insérer des citations dans un texte LaTeX
ouvert dans logiciel d’édition


JabRef vous permet de pousser toutes les entrées de votre fenêtre
principale vers un éditeur externe via la fonction d'application push-toexternal. Il fonctionne avec Emacs, LyX / Kile, Texmaker, TeXstudio, Vim
et WInEdt.

•

Options  Préférences  Programme Externe  Logiciel de rédaction (Ici
choisi TeXstudio)

•

Il suffit ensuite de cliquez sur l’icône et d’envoyer les entrées vers le logiciel
externe, cliquez ici pour en savoir plus

Gérer les formes des titres des journaux

Abréviation/Développement des noms de
journaux dans les bibliographies


L’usager peut choisir d’Abréger les noms de journaux selon MEDLINE (Nom abrégé ) ou
SHORTEST UNIQUE (Abréviation unique la plus courte) :

•



Qualité → Abréger les noms de journaux → DEFAULT ou MEDLINE ou SHORTEST
UNIQUE

Il est possible d'indiquer à JabRef de proposer sa propre liste de revues à partir d’un
fichier de format .CSV

•

Options → Gérer les abréviations de journaux → Ajouter une nouvelle liste→
Enregistrer les modifications

Synthèse des modalités d’utilisation et
citation de références

Synthèse des modalités d’utilisation et citation
de références


Sous Word, 2 méthodes : utiliser les compléments (Cf. slide 78) ou créer
une base dont l’utilité sera d’intégrer toutes les références dans votre
document à partir de votre source de données exportée à partir de
JabRef au format .xml Office 2007 ‘(Cf. slide 79).



Il est possible d’insérer facilement des références sous Libre Office /
Open Office et créer un style personnalisé en utilisant le programme
Export Filter Editor For JabRef (Cf. slides 80 et 81) et utiliser Latex (Cf.
slide 82)



Il est également possible de gérer les abréviations des noms de
journaux et en créer si le nom de la revue n’apparaît pas dans la liste
(Cf. slide 84).

S6
Echanger, partager les références

Enregistrer et sauvegarder

Sauvegarde par export (bibliothèque ou
collection ou lot de références)


Sauvegarde automatique

•

•

•

La fonction de sauvegarde automatique aide à prévenir la perte de
données si votre ordinateur ou JabRef plante. Quand la sauvegarde
automatique est activée, JabRef vérifie régulièrement (à un intervalle de
temps configurable) si l’une de vos bases a été modifiée depuis votre
dernier enregistrement. Si c’est le cas, JabRef créera une copie de la base
dans un fichier nommé .$[fichier]$, où [fichier] est le nom de fichier de la
base en question. Le fichier de sauvegarde automatique se trouve dans le
même répertoire que le fichier bib.
Le fichier de sauvegarde automatique sera effacé dès que vous
enregistrerez la base, si vous quittez normalement JabRef. Cependant, si
JabRef se ferme à cause d’un plantage, le fichier de sauvegarde
automatique persistera. Dans ce cas, il sera détecté la prochaine fois que
vous essayerez d’ouvrir la base, et on vous proposera alors de récupérer
la base à partir du fichier de sauvegarde automatique.
La sauvegarde automatique est activée par défaut, avec un intervalle de
sauvegarde de 5 minutes. Si vous le voulez, vous pouvez désactiver
l’option vous demandant de confirmer la récupération de la base à partir
du fichier de sauvegarde automatique. Dans ce cas, JabRef récupérera la
base directement, sans vous en informer.

Echanger avec d’autres logiciels

Collaborer par échange de fichiers




La bibliothèque est sauvegardée en tant que simple fichier
texte et est donc facile à partager avec d'autres utilisateurs
via n’importe quel outil collaboratif institutionnel INRAE :
SharePoint/OneDrive/DropBox/NextCloud.
Pour faciliter le partage d'une base de données Bib (La)
TeX, il est recommandé de définir des propriétés de base
de données spécifiques (Cliquez ici pour en savoir plus).
• Dans le menu Contenu  Propriétés du fichier
• Encodage du fichier  UTF-8
• Mode de fichier  BibTex
• Choisir les emplacements de « Répertoire général »,
« Répertoire de fichiers spécifiques à l’utilisateurs »
(Ex. pdf non liés par exemple), « Répertoire de fichiers
LaTeX ».
• Protection du fichier  Cocher « Refus
d’enregistrement du fichier tant que les changements
externes ne sont pas vérifiés
• Exporter l’ordre de tri et choisir les critères, il est
recommandé de choisir : Year Author Title
• Opérations lors de l’enregistrement  Cocher
« Activer les formateurs de champs » (Ex. Title : casse
de la phrase, permet de mettre Titre avec 1ère lettre en
majuscules)

.
Partage collaboratif base de données
PostgreSQL

Synchroniser le contenu de votre
bibliothèque avec une base de données
PostgreSQL


Il faut connaître cette fonctionnalité, une base FormationJabRef a
été créée sous MySQL mais il est préférable d’utiliser PostgreSQL,
ce qui est désormais chose faite. La base peut être accessible aux
utilisateurs à condition d’avoir un LDAP INRAE et accès VPN par
mesure de sécurité (pas besoin d’utiliser SSL).
Pour en savoir plus, cliquer ici

.
Partage collaboratif sous Share Point

Collaborer avec d’autres utilisateurs de la
communauté JabRef INRAE


JabRef peut s’adapter à vos besoins et il vous suffira d’appartenir à
la communauté JabRef INRAE dont l’espace Share Point a été
spécialement conçu pour vous aider et améliorer l’outil :
https://sites.inrae.fr/site/reseau-ist/communaute-jabref

•

Il suffit de faire une demande pour accéder au site

.
Modalités pour partager ses bases et
collaborer

Modalités pour partager sa base et
collaborer


Utiliser les nombreuses options d'exportation intégrées ou créer son
propre format d'exportation



La bibliothèque est sauvegardée en tant que simple fichier texte et
est donc facile à partager avec d'autres utilisateurs via les outils
institutionnels collaboratifs INRAE (SharePoint du dispositif Mercure,
OneDrive, NextCloud).



Pour travailler en équipe, il suffit de synchroniser le contenu de sa
bibliothèque avec une base de données PostgreSQL sur un serveur
INRAE dans un environnement protégé via VPN par exemple.

Schéma récapitulatif des fonctionnalités
S1
Découvrir et prendre en main le
logiciel

S6
Échanger, partager les
références

• Personnalisation possible de l’interface
JabRef et des champs de la base.
• Création par l’utilisateur de ses propres
groupes de références et classement
possible personnalisable (marqueurs,
icônes et couleurs)
• Intégration de JabRef à votre
environnement de travail

S2
Enregistrer des références
bibliographiques

• Partage possible de base avec
PostMySQL ou sur un serveur local ou
avec un utilisateur ou collaboratif
SharePoint/OneDrive/Next Cloud.

• Importation/Exportation de différents
formats avec d’autres logiciels
bibliographiques

JabRef
S5
Utiliser et citer des références
• Natif BibTeX et biblatex
• Fonctionnalités Cite-as-you-write pour
des applications externes telles que
Emacs, Kile, LyX, Texmaker, TeXstudio,
Vim et WinEdt.
• Mise en forme des références dans l'un
des milliers de styles de citation
intégrés ou création de son propre style
• Insertion et formatage des citations
sous Word et LibreOffice

S3
Gérer et classer les références

S4
Gérer et exploiter des
documents associés
• Récupérer et relier facilement des
articles en texte intégral à l’aide du
raccourci ALT+F7 et en utilisant Revelec
INRAE
• Incorporer les métadonnées des fichiers
PDF

• Recherche et classification
bibliographique en utilisant des motsclefs,
• Téléchargement automatique des fulltext : téléchargement et liaison
automatique avec la référence.
• Génération automatique des clefs de
citation

Liens utiles


Lien du site officiel JabRef :
-> https://www.jabref.org/



Rappel du lien de téléchargement :

-> https://www.fosshub.com/JabRef.html



L’aide en anglais -> https://docs.jabref.org/
NB : il suffit de passer sous Chrome et mettre traduction ou autre langue si non

familiarisé avec cette langue - cf. slide 20



Insertion de citations et construction automatique d’une liste de références dans Word® :

article de Fabrice Dessaint paru dans les Cahiers Techniques INRA en 2013, toujours
d’actualité.
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