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Au programme
• Gérer ses références 
• Organiser
• Lire & annoter
• Intégrer des citations et faire une bibliographie
• Créer un réseau ou groupe de recherche
• Découvrir

– Mendeley Suggest
– Mendeley Stats
– Mendeley data 



Découvrir Mendeley

Mendeley est un logiciel de gestion 
de références bibliographiques qui 
vous permet de gérer, lire, partager, 
annoter et citer vos documents de 
recherche ...

…  crowdsourced : utiliser la créativité et 

l’imagination des internautes afin de créer leur 

contenu et Open API 

... C’est un réseau de collaboration 
académique avec plus de 3 millions 
d'utilisateurs avec qui vous pouvez 
partager des informations sur vos 
axes de recherche.



Caractéristiques techniques

Desktop 

Web 

Mobile 

• Logiciel gratuit

• Compatible avec les systèmes
(Win/Mac/Linux)

• Compatible avec les navigateurs



Les trois valeurs clés de Mendeley

Gérer ses références

“Identifier et intégrer
vos références”

Research Data & API

“Créer de nouvelles
idées & Applications”

Réseaux scientifiques & 
Groupes

“Collaborer et partager des 
connaissances”



Gestion des références



Étape 1:
Sign up for Mendeley online

Étape 2:
Télécharger Mendeley Desktop

Étape 3 :
Construire votre bibliothèque

Structure de votre bibliothèque



Aperçu de Mendeley Desktop



Structure de votre bibliothèque



Vos références



Les détails sur vos documents



Détails du document de recherche

Entrer le DOI, 
PubMed ou 
ArXiv ID et 
cliquer sur la 
loupe pour 
commencer la 
recherche

Consulter les 
documents par titre 

Ajouter des informations manquantes dans Mendeley



Glisser-déposer



Ajout de documents
Sélectionner un fichier ou un dossier à
ajouter à partir de votre ordinateur

Parcourir un dossier

Ajouter des références
manuellement

Importer vos références au format 
BibTex, Endnote, RIS ou Zotero

Vous pouvez aussi:

• Utiliser l'importateur Web pour ajouter des données en ligne
• Trouver de nouveaux articles dans le catalogue Mendeley Research



Importation de documents



Ajout de nouvelles références

Mendeley Web Importer Mendeley Research Catalog

Extension à installer : mendeley.com/import/



Étapes à suivre
Importer des références en ligne



Depuis Scopus et Science Direct



Depuis une autre base de données
Cliquer sur "Enregistrer sur Mendeley" pour importer des 
références de vos résultats de recherche

Sélectionnez les 
articles et 
importez-les 
dans votre 
bibliothèque en 
un seul clic.



Depuis un catalogue de Mendeley
Cliquez sur "Search" pour trouver vos références

Sélectionnez les 
articles et 
importez-les 
dans votre 
bibliothèque en 
un seul clic.



Organiser votre bibliothèque



Gérer votre bibliothèque

Créer un nouveau dossier

Le type du document importé
(.pdf, .ppt, .docx, excel, etc.)

Ouvrir et lire vos fichiers PDF dans votre bibliothèque

Favoris

Marquer lu / non lu



Sync Sync permet de synchroniser votre
bibliothèque en ligne et Mendeley Desktop

• Sauvegarder de votre bibliothèque en 
ligne

• Accéder à vos articles partout où vous 
êtes

• Obtenir des suggestions 
personnalisées et les ajouter à votre 
bibliothèque



Retrouver vos documents
Rechercher un texte intégral, ou filtrer vos résultats

Filtrer vos
documents par
auteur, publication,
ou mot-clé



Tags



Archiver vos fichiers

Mendeley Desktop > 

Preferences menu 

(Options menu on 

Windows - Tools > 

Options)

Cliquez sur ok



Archiver vos fichiers

Formation de votre 

dossier d’archives



Lire et annoter
En utilisant la visionneuse de PDF intégrée



Visualiser un PDF



Lire et travailler sur votre PDF



Citations & bibliographie
Utiliser les Plug-In de Mendeley



Installer le Plug-in de citation



Vérifier que l’outil de citation apparaît 
automatiquement sur votre éditeur de texte

Mac

Windows



Intégrer une référence dans Word
1. Cliquer sur ‘Insert or Edit 

Citation’

2. Chercher un auteur, titre ou
année ou sélectionner un 
document dans votre
bibliothèque

3. Sélectionner un 
article ou livre et cliquer
sur ‘ok’ pour le citer



Trouver la référence dans votre
bibliothèque

1. Cliquer “Go to 
Mendeley”

2. Cliquer sur le bouton ‘Cite’ 
pour intégrer la référence



Insérer votre bibliographie

1. Cliquer sur 
‘Insert 
Bibliography’

2. Choisir
votre style

3. Appliquer !



Trouver un style

Sélectionner votre style, ou

Trouver plus de style dans la base 
de Mendeley



Si vous travaillez sur un style de 
citation et que vous souhaitez 
par exemple  modifier un style 
existant en ajoutant caractères 
gras et souligner le nom de 
l'auteur.

Sélectionnez le style que vous 
souhaitez ajuster puis " bouton 
droit sur votre souris" (sur 
Mendeley Desktop)

1.

2.

Comment utiliser un style de citation existant 1/4



Accepter
3.

Comment utiliser un style de citation existant 2/4



Cliquer sur la section que vous souhaitez ajuster:
4.

Ajouter des caractères gras et souligner le nom de l'auteur
dans la boîte: le formatage du texte

5.

Comment utiliser un style de citation existant 3/4



Sauvegarder le style (enregistre 
automatiquement votre nom au 
style)

7.Sélectionner votre nouveau style
pour le document:

6.

Comment utiliser un style de citation existant 4/4



Recherche de groupes et  réseaux

Joindre / créer un groupe pour partager des 
références



Se connecter avec vos collègues

Rechercher les personnes 
et cliquer sur "Suivre" 
pour obtenir des mises à 
jour régulières.



Créer un groupe

Il existe trois types de groupes:

• Groupes privés - groupe entièrement 
privé qui permet d’inviter les membres 
avec qui partager des références, des 
annotations et des documents joints.

• Inviter uniquement Groupes publics -
seuls les membres qui sont invités à 
se joindre au groupe peuvent ajouter 
des références au groupe. Tout le 
monde peut suivre le groupe.

• Ouvert - Groupes publics - tout le 
monde peut suivre ou participer à ces 
groupes en ajoutant des références 
au groupe.



Trouver un groupe public

Chercher un groupe
public dans Mendeley
Web



Trouver des groupes par discipline

Rechercher par 
discipline pour découvrir 
de nouveaux groupes



Groupes privés
Les groupes privés 
vous permettent de 
partager des 
documents en texte 
intégral avec un 
nombre limité de 
membres

Personne en dehors 
du groupe ne peut 
voir le groupe ou 
ses fichiers ou 
membres.



Partager vos documents
Collaborer avec votre équipe de recherche

Partager un texte 
intégral avec les 
membres de 
votre groupe 
privé

Partager les 
moments forts et 
les annotations

Chaque membre du groupe a une couleur qui lui est attribuée



Découvrir
Nouvelle recherche, recommandations et impact



Recherche documentaire

Chercher
dans le 
catalogue

Si le texte 
intégral est 
disponible, vous 
verrez une 
icône de 
téléchargement:

Enregistrer 
de nouvelles 
recherches 
dans votre 
bibliothèque 
en un seul 
clic



Rechercher dans le catalogue en ligne

Effectuer des recherches 
avancées ou parcourir par 
discipline

Trouver de nouvelles 
recherches sur la base de ce 
qui est populaire ou le plus 
récemment ajouté



Ajouter rapidement une recherche

Si l'article est disponible 

gratuitement, il est 

possible de l’ajouter dans 

votre bibliothèque

Ou utiliser Open URL pour 

localiser le texte intégral



Documents relatifs à votre recherche

Mendeley vous suggérera 

des documents en relation 

avec votre recherche



Statistiques de consultation

Des données statistiques 
pour vous aider à en 
apprendre davantage sur 
les autres en utilisant cet 
article



Créer votre profil de recherche

Partager ses publications

Se connecter 
avec des 
collègues
et rejoindre de 
nouvelles 
communautés



Présentez vos publications

1. Ajoutez vos propres publications
2. Mendeley ajoute les fichiers PDF à la 

base de données publique
3. Présentez-les sur votre profil



API libre

Portail des développeurs Mendeley : http://dev.mendeley.com



Suivre l’évolution de Mendeley
Se tenir informé des développements en cours de 
Mendeley



Rester à jour et en savoir plus
Obtenir de nouveaux conseils et de rester 
connecté en visitant notre blog : 
blog.mendeley.com

Lire nos guides et regarder
nos vidéos
resources.mendeley.com



Donner son avis

• Fournir une réponse 
sur le logiciel

• Donner son avis sur 
les fonctionnalités

• Lire les mises à jour 
des équipes de 
développement

feedback.mendeley.com



www.mendeley.com

Mendeley
“It’s time to change the way we do research”


