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1. Principales fonctionnalités

• Importation de références
• Organisation des références
• Insertion des références dans des documents Word
• Création automatique de bibliographies selon 

différents styles bibliographiques



2. Principaux logiciels

Le(s)quel(s) utilisez-vous?



2. Principaux logiciels

Fournisseur Clavirate Analytics Logiciel libre (open source) Elsevier (depuis 2013)

Prix 321$ (U. Laval 30$) Gratuit Gratuit

Compatibilité Windows/Mac
Word/Open Office/
Pages
App. iPad

Windows/Mac/Linux
Word/Libre Office/
Open Office
App. iPad/iPhone/
Android (non officielles)

Windows/Mac/Linux
Word/Libre Office
App. iPad/iPhone/
Android

Structure Possibilité d’avoir 
plusieurs 
bibliothèques

Une bibliothèque par 
utilisateur

Une bibliothèque par 
utilisateur



3a. Endnote



3a. Endnote

 Fonctionnalités nécessaires pour les revues 
systématiques

 Grand potentiel de personnalisation
 Bonne gestion de grandes quantités de 

références

 Extension pour navigateur peu performant
 Pas de possibilité de créer des dossiers 

multiniveaux
 Synchronisation complexe si on utilise plusieurs 

bibliothèques
 Moins approprié pour le travail 

collaboratif/multipostes



3b. Zotero



3b. Zotero

 Extension pour navigateur performant
 Bonne gestion des documents Web/

Capture de pages Web
 Dossiers multiniveaux
 Approprié pour le travail collaboratif ou sur 

plusieurs postes
 Flux RSS (veille de base)

 Absence de fonctionnalités importantes
pour revues systématiques

 Modification des styles bibliographiques 
ardue

 Limite de stockage en ligne 300 MB 
(20$ à 120$/année pour ajout d’espace)

 Les PDF s’ouvrent dans un logiciel externe
 Création de groupes partagés en mode Web 

seulement



3c. Mendeley



3c. Mendeley

 Extension pour navigateur assez performant
 Dossiers multiniveaux
 Approprié pour le travail collaboratif ou sur 

plusieurs postes
 Communautés en ligne (réseau social 

académique)
 Efficace pour la gestion des PDF

 Absence de fonctionnalités importantes
pour revues systématiques

 Options de personnalisation limitée
 Options de recherche parmi les références 

très limitées
 Limite de stockage en ligne 3 Go dans 

version gratuite
 Pas de résolveur de lien
 Long temps de réaction du plugin Word



3d. Conclusion sur le choix d’un logiciel

Le choix d’un LGRB dépend de vos besoins

 Ressources financières 
 Compatibilité
 Utilisation souhaitée
 Fonctionnalités essentielles



4. Plateformes Web

Endnote Web
 Peut être utilisé de façon indépendante, mais…

Zotero et Mendeley
 À utiliser en complément de la version Desktop
 Pour le travail multipostes, il est préférable de télécharger la 

version Desktop sur les différents postes utilisés



5. Fonctionnalités avancées
EndNote Zotero Mendeley

Transférer des références d’un logiciel à l’autre x x x

Marquer ses références (tags) x x x

Modifier des références en lot / Rechercher-Remplacer x

Créer/modifier des styles bibliographiques x Ardu

Joindre une image à une référence et la citer dans Word x

Créer une bibliographie par sujet x

Créer des groupes intelligents x x

Utiliser des résolveurs de liens x x

Importer automatiquement des références de PDF contenus dans un dossier Oui, mais… x

Renommer et classer automatiquement des PDF Renommer x

Créer des groupes pour le travail collaboratif + ou - x x

Importer des références à partir de DOI x x

Ajouter des flux RSS x



6. Ressources pour aller plus loin

• Site Web de la Bibliothèque : www.ciussscn.ca/bibliotheque
(Ressources > Outils pour la citation des sources)

 Aides-mémoire

• Carrefour gestion bibliographique : carrefour.uquebec.ca
 Guides, quiz, tableau comparatif

• Ressources sur Zotero de l’INSPQ
 Guide de démarrage et d’utilisation

 Fiche synthèse

http://www.ciussscn.ca/bibliotheque
carrefour.uquebec.ca
http://extranet.santecom.qc.ca/wiki/!biblio3s/lib/exe/fetch.php?media=gu-zotero.pdf
http://extranet.santecom.qc.ca/wiki/!biblio3s/lib/exe/fetch.php?media=fs-zotero.pdf

