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Au menu 

‒ Utilités des logiciels bibliographiques 

‒ Présentation rapide des points de comparaison 

‒ Comparaison de trois logiciels : 

– EndNote 

– Le "poids lourd". Présenté par Lino 

– Mendeley 

– Le "branché". Présenté par Sébastien 

– Zotero 

– Le "logiciel libre". Présenté par Nadia 

 



Pourquoi utiliser un logiciel de gestion 

des références bibliographiques? 

‒ Accès instantané à votre information 

– Références 

– Texte intégral (PDF et autres) 

‒ Importation des références à partir des outils de 
recherche 

‒ Gestion automatisée des citations et de la 
bibliographie 

‒ Partage de l'information 
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Points de comparaison 

‒ Coût, systèmes d’exploitation supportés 

‒ Compatibilité avec les bases de données 

‒ Compatibilité avec les logiciels de traitement de texte 
et styles bibliographiques 

‒ Fonctions de collaboration 

‒ Communauté de pratique et soutien offert 

 
Plus de comparatifs à : Comparison of reference management software (Wikipedia) 
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Présentation générale 

des logiciels 



EndNote 

Présentation générale 

‒ « Suite » développée par Thomson Reuters (Web of 
Science, Journal Citation Report, etc.) depuis 1988 

‒ Payant 

‒ Logiciel : généralement une version par année 

‒ Compatible avec:  

 

 

 

6 * Fonctionnel mais non recommandé 



EndNote 

Présentation générale 

‒ Coût 

– Logiciel 
– offert à la communauté de l’UQAC par la bibliothèque 

– prix régulier: 114$ pour les étudiants, 250-300$ pour les autres) 

– EndNote Online/Web/Basic 
– version de base gratuite (mise à niveau disponible avec l’achat du 

logiciel) 

– EndNote pour iPad 
– 4$ via Apple Store 
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Écosystème EndNote 



Mendeley 

Présentation générale 

‒ Fondé en 2007 

‒ Acheté par l'éditeur Elsevier en 2013 

‒ C’est quoi? 

– Gestionnaire de références 

– Classeur numérique 
– Watch folder 

– Outil collaboratif 

– Réseau social universitaire 

– Outil de découverte 
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Bureau 

Web  
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Écosystème Mendeley 
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Mendeley 

Présentation générale 

‒ Fonctionnalités gratuites et payantes 

– Inclus gratuitement 
– Toutes les fonctionnalités de gestion de l'information 

– 2 Go d'espace disque nuagique 

– Ce qui est payant 
– Espace disque nuagique supplémentaire 

– Par année : 5 Go 55$, 10 Go 110$, illimité 165$ 

– Forfait équipes 

– Groupes privés illimités et espace disque illimités 

– Prix en fonction du nombre de collaborateurs 

– Débute à 49$ par mois pour 5 collaborateurs 
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Zotero 

Présentation générale 

‒ Gestionnaire de références bibliographiques 

‒ Première version en 2006 

‒ Initialement financé par Andrew W. Mellon 
Foundation, the Institute of Museum and Library 
Services et Alfred P. Sloan Foundation 

‒ Gratuit 

– Achat d’espaces de stockage 

‒ Compatible avec: 
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Zotero 

Présentation générale 

‒ Extension de Firefox ou version autonome 

‒ Importation ou création de références 
bibliographiques 

‒ Intégration des sources aux logiciels de traitements 
de texte 

‒ Partage et collaboration 

‒ Fonctionne avec Windows et Mac 

‒ Synchronisation et sauvegarde 
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Questions? 

Commentaires? 



Compatibilité avec les bases de 

données 



EndNote 

Compatibilité avec les  

bases de données 

‒ EndNote est compatible avec : 

– L’Outil de découverte de la bibliothèque 

– Les agglomérateurs de contenu (EBSCO, ProQuest, etc.) 

– La majorité des grands éditeurs (Elsevier, SAGE, Taylor & 
Francis, etc.) et outils de recherche (PubMed, WoS, etc.) 

– Certains outils francophones (CAIRN, Érudit), mais pas tous 
(Eureka.cc, Repère) 

– La norme Z39.50 (interrogation de catalogues et bases de 
données à partir du logiciel) 

– Toutes les pages web (via le signapplet Capture Reference) 
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Mendeley 

Compatibilité avec les  

bases de données 

‒ Compatible avec tous les sites exportant au format 
RIS, BibTeX et CSV 

‒ Web Importer 

– Signapplet permettant la capture de données à partir de 
pages Web 
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Zotero 

Compatibilité avec les  

bases de données 

‒ Importation à partir de la plupart des bases de 
données et catalogues de bibliothèques 

‒ Intégration de livres, articles, images, audio, vidéos, 
pages Web 

‒ Intégration du texte intégral lorsque disponible 
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Ajout dans la bibliothèque Zotero 
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Questions? 

Commentaires? 



Compatibilité avec les logiciels 

de traitement de texte et styles 

bibliographiques 



EndNote 

Logiciels de traitement de texte 

‒ EndNote est compatible avec: 

– Word (Windows et Mac) 

– PowerPoint (Windows) 

– LibreOffice / OpenOffice 

– Pages (Mac) 
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EndNote 

Styles bibliographiques 

‒ Plus de 6 000 styles disponibles sur endnote.com 

‒ 500 styles installés par défaut (dont des styles UQAC) 

‒ Styles personnalisables 

‒ Bibliographies par type de document et par section 

‒ Formats notes de bas de page 

‒ Bibliographies indépendantes 
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Mendeley 

Logiciels de traitement de texte 

‒ Compatible avec : 

– Windows Word 2003+ 

– Mac Word 2008+ 

– OpenOffice / LibreOffice 

– BibTeX 
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Mendeley 

Styles bibliographiques 

‒ Plus de 6 000 styles 

‒ Styles personnalisables 

– Norme CSL (Citation Style Language) 
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Zotero 

Logiciels de traitement de texte 

Styles bibliographiques 

‒ Compatible avec: 
– Word 

– Ajout de l’onglet «Développeur» dans le ruban du logiciel utilisé 

– LibreOffice/OpenOffice/NeoOffice 
– Google Docs 

‒ 7 168 styles bibliographiques 

– Création et modification des styles (CSL) 

– Téléchargement rapide et facile 
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Questions? 

Commentaires? 



Fonctions de collaboration 



EndNote  

Fonctions de collaboration 

Partage de références via les groupes EndNote Online 

– Les groupes partagés ne sont pas synchronisés 
avec EndNote logiciel et EndNote pour iPad 

– Les fichiers joints ne sont pas partagés 

– Modulation des droits d’écriture 

– 1 000 personnes max 
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EndNote  

Fonctions de collaboration 

Partage d’une bibliothèque complète avec la fonction 
Share Library 

– Les groupes sont synchronisés 

– Les fichiers joints sont partagés 

– Pas de modulation des droits d’écriture 

– 15 personnes max 
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Mendeley 

Fonctions de collaboration 

‒ Partage de références et de notes 

‒ Groupes 

– publics 
– Partage de références 

– public sur invitation 
– Partage de références 

– privés 
– Un groupe privé de trois collaborateurs 

– Partage de références 

– Partage des fichiers joints 
– Read & Annotate 
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‒ Réseau social universitaire 
– Profils de chercheurs 

– Réseautage 
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Mendeley 

Fonctions de collaboration 



Zotero 

Fonctions de collaboration 

‒ Partage de références et de notes 

‒ Suivre des membres et des groupes Zotero selon des 
disciplines 

‒ Groupes 

– publics (ouverts à tous) 

– publics sur invitation (invitation pour adhérer) 

– privés sur invitation (invitation pour adhésion et 
visionnement) 

– nombre de membres et de groupes illimités 
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Questions? 

Commentaires? 



Communauté de pratique et 

soutien offert 



EndNote 

Communauté de pratique 

Soutien offert 

‒ Logiciel le plus utilisé en ce moment à l’UQAC 

– 4 200 téléchargements par 1 900 personnes depuis 2010 

– 250-300 personnes formées chaque année 

‒ Soutien technique UQAC 

‒ Offert par le réseau de l’UQ depuis 2002 (version 5) 

‒ Groupe EndNote-UQ bien implanté (2010-) 

‒ Carrefour EndNote en développement continu 

‒ Support technique de Thomson Reuters 

‒ EndNote Connect 

 
37 

http://endnote.uquebec.ca/


Mendeley 

Communauté de pratique 

Soutien offert 

‒ Soutien technique UQAC 

– mendeley@uqac.ca   

‒ Groupe Mendeley-UQ depuis 2013 

– Carrefour Mendeley en construction 

‒ Guide Mendeley UQAM 
– http://bit.ly/uqam-mendeley 

‒ Soutien technique par Mendeley 

– En anglais : http://support.mendeley.com  

– Tutoriels, foire aux questions 
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Zotero 

Communauté de pratique 

Soutien offert 

‒ Soutien technique de l’UQAC 
– zotero@uqac.ca 

‒ Groupe UQ 

‒ Soutien technique par Zotero 
– https://www.zotero.org/support/ 

– https://www.zotero.org/support/frequently_asked_questions 

– https://forums.zotero.org/categories/ 

– https://www.zotero.org/support/mobile 

‒ Autres guides 
– http://www.bib.umontreal.ca/Lgb/Zotero/tutoriel/1-installer-

zotero.htm 

– http://fr.slideshare.net/rthibert/zotero-tutoriel 
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Questions? 

Commentaires? 



En conclusion 

‒ On choisit souvent selon notre environnement de 
travail ou selon ce que nos collègues utilisent 

‒ Vous voulez en savoir plus? 

– La bibliothèque offre des formations aux sessions 
d'automne et d'hiver ainsi que sur demande 

‒ Vous avez des questions techniques? 

– Contactez-nous :  

endnote_soutien@uqac.ca 

mendeley@uqac.ca 

zotero@uqac.ca  

41 

mailto:endnote_soutien@uqac.ca
mailto:mendeley@uqac.ca
mailto:zotero@uqac.ca


Merci! 


