
 
 
 

Réaliser une bibliographie 
commune 

 
 
 

 
Nancy – avril 2013 

 
 

Noël Thiboud – Sandrine Wolff 



» Objectifs  
˃ Différents logiciels utilisés ?  
˃ Publication avec des co-auteurs ? 
˃ Publication d’une bibliographie en ligne sur un site ? 
˃ Veille ? 
˃ Autres ?  

» Besoins 
» Contraintes 

˃ Types de références utilisés 
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» Types d’outils : à la fois   
˃ Bibliographiques 
˃ Collaboratifs : dimension web 2.0 : partage 

» Fonctionnalités des outils : Distinguer  
˃ social bookmarking : partage de documents, 

annotation 
˃ Reference manager : idem + édition de 

bibliographies 

» Coûts : gratuit vs payant 
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» Zotero 

» Mendeley 

» Endnote web 

» CiteULike 

 Permet de mutualiser les références bibliographiques 
Mais peu adapté à l’édition de bibliographies ou au travail en 
liaison avec un traitement de texte 

 

http://www.myendnoteweb.com/
http://www.mendeley.com/
http://www.zotero.org/
http://www.citeulike.org/


» Coûts : gratuit vs payant 
» logique du Freemium : service de base gratuit, compléments 

payants : 
» Zotero : toutes les fonctionnalités sont gratuites ; le stockage 

est gratuit jusqu’à 300 Mo. Stockage supplémentaire payant 
» Mendeley :  

˃ toutes les fonctionnalités du compte individuel sont 
gratuites. 

˃ Pour chaque compte gratuit :  
+ 1 groupe privé maximum 
+ 2 invités maximum par groupe (ils doivent avoir un compte Mendeley) 
+ 1 Go de stockage personnel + 100 Mo pour les groupes.  
+ Pour aller au-delà, il est nécessaire de souscrire une  option payante. 
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» Endnote Web : accès payant 
˃  soit via le Web of Science (capacité de stockage 10000 références, pas 

de stockage de fichiers attachés) 
˃  soit via la licence Endnote Desktop (capacité de stockage 50000 

références, soit environ 100 Mo, ainsi que 5 Go de fichiers attachés) 
 

» CiteUlike : certaines fonctionnalités payantes :  
 
˃ Page d’accueil personnalisable 

 
˃ Suppression de la publicité 

 
˃ Annotation des PDF 

 
˃ 1500  formats de citation supplémentaires (17 en standard) 

 
˃ Fichiers attachés publiables 

 
˃ Détection des doublons 
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http://www.citeulike.org/gold


» Gestion des références 
» Partage des références 
» Réseau social  
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» Collecte de l’information 
» Organisation : collections, groupes 
» Tags 
» Notes, surlignage 
» Interface avec traitement de texte 
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» Sources reconnues variables 
˃ Connecteurs 
˃ Métadonnnées des sources 

» Certains logiciels plus orientés vers la récupération 
d’articles scientifiques (sciences exactes) : Mendeley, 
CiteULike 

» Sources le plus  souvent reconnues : Scopus, ISI Web of 
Knowledge, PubMed  
˃ Mendeley, Google Scholar, Google Books.  

» Autres sources : catalogues, pages web  : reconnaissance 
plus aléatoire ; Collecte facilitée dans Zotero 

» Fonctionnalités complémentaires : récupération des 
métadonnées des PDF, de l’ISBN, DOI 
˃ recherche en texte intégral dans les PDF 
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» Organisation : création de collections 
˃ Oui dans Mendeley, Zotero, EndNote Web 
˃ Pas dans CiteULike  
˃ Smartgroups (collections auto-alimentées) dans EndNote Desktop 

» Possibilité de mots clés  personnels 
˃ CiteULike reformate tags 
˃ Possibilité de  marquage en couleurs dans Zotero (6 couleurs) 
˃ Pas de tags dans Endnote Web ni EndNote Desktop (mais possibilité 

d'ajout de mots-clés dans les champs consacrés)  
» Gestion des doublons 

˃ Payante dans CiteULike 
˃ Très simple dans Endnote Web 

» Suivi des lectures : marquage lu/non lu 
˃ Mendeley, CiteULike, pas EndNote web mais  EndNote X 
˃ Zotero : utiliser le marquage par mots-clés  
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» Notes liées aux enregistrements bibliographiques : tous 
 

» Notes, surlignage des PDF 
˃ Oui dans Mendeley, 
˃ Oui dans Zotero (Avec outils d’Adobe Reader) 
˃ Non dans EndNote Web (mais oui dans EndNote X6) 
˃ Dans CiteUlike uniquement avec la version Gold (payante) 

 

» Notes, surlignage des pages web 
˃ Non :  seul Zotero  le proposait mais cette fonctionnalité a été 

retirée depuis la version 4.0 
˃ Utiliser d’autres outils du web : Diigo, par exemple 
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» Sauvegarde des données   
» Répertoire locaux par défaut :  

˃ Dans le dossier Mes documents pour Mendeley (uniquement les PDF, pas les 
références) 

˃ Dans un sous-répertoire de profil Firefox pour Zotero : références + documents 
attachés (copies d’écran, PDF, autres) 

˃ Pas de répertoire local pour CiteULike, ni pour EndNote web 
» En ligne  

˃ En liaison avec un compte local pour Mendeley, Zotero, EndNote web : 
synchronisation automatique ou sur demande 

˃ Import/Export possible au format RIS ou BibTeX  (au minimum), 
éventuellement EndNote et/ou Zotero : permettent de récupérer les 
références, les PDF et les notes (mais pas les copies d’écran) 

˃ Capacité de stockage sur le serveur distant  : de 300  Mo (Zotero) à 1 Go 
(Mendeley). Possibilité de l’augmenter en souscrivant un abonnement payant 

˃ Pour EndNote web 
+ Si accès Web of Science (capacité de stockage 10000 références, pas de 

stockage de fichiers attachés) 
+ Si licence Endnote Desktop (capacité de stockage 50000 références, soit 

environ 100 Mo, ainsi que 5 Go de fichiers attachés) 
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» Création de citations bibliographiques 
Nombre de styles disponibles variables : d’une quinzaine à 
plusieurs milliers 
 
» À partir de références 

» Références isolées (drag-and-drop) 
» à partir d’un groupe de références : bibliographie ; 

version expérimentale dans CiteULike  
» Intégration des références au fur et à mesure de la saisie 

dans un traitement de texte  : plug-in pour Word, 
LibreOffice 
˃ Seulement Mendeley , Zotero , EndNote web 
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» La citation s’insère dans votre texte à l’endroit du curseur. 
» Vous pouvez alors rechercher le document à citer en saisissant des éléments (titre, auteur …) 

dans la barre de recherche 
 

Ou  
 

Insère la citation 
sélectionnée dans 
Word 
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pour choisir directement la référence dans votre bibliothèque  
 



» Le bouton « style » permet de changer le style de citation en cours 
de travail. 

» Attention : il ne fonctionne correctement qu’avec les styles de type 
auteur-date ou les styles numériques 

Style utilisé 
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Échange de fichiers : Import-export 
 
Synchronisation : comportement variable selon l’outil 
utilisé 

1. Sauvegarde des données en ligne  - accessibilité 
depuis n’importe quel poste 

2. Partage des références  
 

Organisation du partage:  
˃ paramétrage des groupes 
˃ Gestion des droits (accès / écriture) 
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Synchronisation : comportement variable selon l’outil 
utilisé 
=> Toujours faire des tests avant une opération 
d’envergure ! 

˃ Zotero  : dans les deux sens 
˃ EndNote : dans les deux sens depuis ENX6 (transfert dans 

le sens de son choix depuis ENX0.2) 
˃ Mendeley : la dernière source modifiée détermine le sens 

de sauvegarde  
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» Mise en commun des références : administration des 
groupes :  
˃ EndNote 
˃ Mendeley 
˃ Zotero 
˃ CiteULike  

» Mise en commun des références : communautés 
thématiques 
˃ Forum 
˃ Réseau d’utilisateurs 

» Identité numérique : page personnelle : cv, 
publications … 19 
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Permet de spécifier si l'on veut afficher ou utiliser les 
groupes d'autrui pour exporter des références dans 
Word (CWYW) 
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Cliquer, la fenêtre ci-contre 
s'ouvre, donner un nom au 
groupe de références 

Projet d'article 

Permet de créer un dossier pour classer ses 
références, mais aussi pour les partager 



Cliquer sur 

Le message 
ci-contre 
apparaît... 

cliquer sur 23 



Saisir les e-mails des 
bénéficiaires 

Préciser leurs droits 
(lecture seule vs. 
lecture+modification) 
puis cliquer sur le 
bouton "Apply" 
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Il est possible de modifier les groupes, les bénéficiaires 
et leurs droits à tout moment en cliquant sur 

» Indique que le groupe est bien partagé 
avec les utilisateurs en question 
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Eléments propres 
à Mendeley en 
ligne 

Mendeley en ligne :  mêmes fonctionnalités et 
même contenu que la version Desktop,  plus 
les fonctions de partage et de collaboration 
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Les groupes privés 
sont visibles 
seulement par leurs 
membres 
Pour chaque compte 
gratuit :  
• 1 groupe privé 

maximum 
• 2 invités maximum 

par groupe (ils 
doivent avoir un 
compte Mendeley) 

• 1 Go de stockage 
personnel + 100 Mo 
pour les groupes.  

Pour aller au-delà, il 
est nécessaire de 
souscrire une  option 
payante. 
Seuls les groupes 
privés permettent de 
voir les PDF associés 
à une référence, et 
leurs annotations 

Objectif : partager 
des références, 
diffuser une liste 
commune de 
références, 
collaborer autour de 
ces références 

Les groupes publics 
sont visibles par 
tous 
Accès ouvert : Tous 
peuvent ajouter des 
références 
Ou 
Sur invitation : 
seuls les invités 
peuvent ajouter des 
références. 
Dans tous les cas, 
seules les 
références sont 
consultables.  
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Les groupes peuvent 
également être créés à 
partir de l’interface 
Desktop 
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Choix de rendre sa bibliothèque 
personnelle publique ou non 
Idem pour les notes 
Indexation ou non de son profil 
par les moteurs de recherche 
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Groupe Privé Public 

Participation   Participation restreinte Participation ouverte 

Page du groupe visible uniquement par les membres et les invités par tout le monde 

Cherchable par moteur de Zotero Non Oui 

Devenir membre Sur invitation de l’administrateur du groupe 1. Sur invitation de l’administrateur   
2. Demande d’invitation à 

l’administrateur 

Immédiat, cliquer sur 

Lecture de la bibliothèque du groupe (références visibles) Uniquement par les membres Selon paramétrage de l’administrateur :  
1. Visible  par tous (références uniquement - pas de partage de 

fichiers) 
2. Visible uniquement par les membres 
3. Visible uniquement par les administrateurs 
  

Edition de la bibliothèque du groupe 
(ajouter/supprimer/modifier des références) 

Selon paramétrage de l’administrateur : 
1. Tous les membres 

2. uniquement les administrateurs 
  

        

30 



31 

http://www.citeulike.org/groups/browse?order=article_count


Pour chaque référence : 
possibilité de la rendre 
publique ou non 
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Attention à l'utilisation du compte et de son contenu :  
Distinguer les aspects techniques et juridiques 
 
Les éditeurs des logiciels restent très flous sur l’utilisation des fichiers 
attachés aux références 
• CiteULike :  « You can make your PDFs (and other attachments) 

visible to everyone, if you have the rights to do so.” 
• Mendeley, Zotero : 

• les fichiers attachés ne sont pas disponibles  dans les groupes 
publics , sauf les articles en open access et ceux libres de 
droits  

• L’échange de fichiers est reservé aux groupes privés 
• Quid des articles protégés par droit d’auteur dans le cadre d’un 

groupe ? On peut les télécharger pour son usage personnel 
mais en aucun les diffuser sans autorisation de l’éditeur. 

• Basé sur notion de « fair use », quid en Europe ? 
• l'utilisateur est considéré comme étant au courant de ce à quoi 

il s'expose s'il ne dispose pas des droits l'autorisant à la 
diffusion des documents présents sur son compte. 
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Chercher parmi les 
documents signalés par les 
membres de Mendeley 

Limiter les 
réponses aux 
articles en Open 
Access (texte 
intégral disponible) 

Enregistrement du 
PDF possible si 
autorisation de 
l’éditeur 

Sinon seule la 
référence est 
disponible 
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Chercher des groupes dans 
une discipline particulière 
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Groupe ouvert : on peut s’y 
intégrer ou  simplement 
suivre son activité 

Forum + 
informations 
sur les 
documents 
ajoutés 

Créateur du 
groupe et 
présentation 
de la 
thématique 
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Bibliographie 
du groupe 

Nombre de 
membres de 
Mendeley ayant 
lu l’article 
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Récupérer la 
référence 
dans sa base 
Mendeley 

Les 
statistiques 
dépendent 
des 
informations 
saisies dans 
le compte de 
chaque 
lecteur 
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http://www.mendeley.com/catalog/impacts-climate-change-water-resources-agriculture-china/




Détail du profil de 
chaque membre en 
cliquant sur son nom 
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Définition des niveaux de 
diffusion pour les différents 
types de données. 
Indexation de son profil par les 
moteurs de recherche 
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Informations renseignées par le 
chercheur dans son profil :  
• Publications 
• CV 
Informations en lien avec son 
activité dans Mendeley 
• Contacts 
• Groupes dont il est membre ou 

suivis par lui  
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http://www.mendeley.com/profiles/dariusz-jemielniak/


Suivre l’activité de votre 
compte (commentaires 
des membres, dépôt de 
références, contacts, 
etc.) 

Source : Marois, Alain. Mendeley, gestion de références bibliographiques et  collaboration entre 
chercheurs. Présentation à l’Urfist de Lyon -  6 octobre 2011. Disponible sur 
http://www.slideshare.net/amarois/mendeley-gestion-de-rfrences-bibliographique-20  45 
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http://www.slideshare.net/amarois/mendeley-gestion-de-rfrences-bibliographique-20
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https://www.zotero.org/billwolff


COHEN-ADAD Frédérique. Panorama des logiciels de gestion des références 
bibliographiques.  Urfist de Lyon, novembre 2012.  Disponible sur : 
http://urfist.univ-lyon1.fr/panorama-des-logiciels-de-gestion-de-references-
bibliographiques-610467.kjsp?RH=1228138239015 
 
GINOUVÈS Véronique. Une matinée sur Zotero, compte-rendu. , 11 août 2011.  
Disponible sur : http://phonotheque.hypotheses.org/5341 
 
HEIMBURGER Franziska. « Bibliographie collaborative de la Grande Guerre avec 
Zotero » in La Boite à outils des historiens [En ligne], 23 janvier 2013 
Disponible sur : http://www.boiteaoutils.info/2013/01/bibliographie-
collaborative-de-la.html  
 
MAROIS Alain. Mendeley, gestion de références bibliographiques et collaboration 
entre chercheurs. présenté à Urfist de Lyon. Lyon, 27 avril 2010.  Disponible sur : 
http://www.slideshare.net/amarois/mendeley-gestion-de-rfrences-
bibliographique-20 .  

http://urfist.univ-lyon1.fr/panorama-des-logiciels-de-gestion-de-references-bibliographiques-610467.kjsp?RH=1228138239015
http://urfist.univ-lyon1.fr/panorama-des-logiciels-de-gestion-de-references-bibliographiques-610467.kjsp?RH=1228138239015
http://phonotheque.hypotheses.org/5341
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