Carrefour gestion bibliographique

Importer à partir du Web (bases de données
ou sites Web)
Mendeley permet l'importation de références à partir du Web selon deux modes différents. Le
plus direct utilise un module complémentaire ou un signapplet (favori dynamique) installé dans
votre navigateur. Cependant, certains sites Web ne sont pas compatibles avec ce mode
d'importation. Dans le cas de certaines bases de données, vous pouvez recourir à un deuxième
type d'importation, indirect, qui consiste à importer les données en format RIS.

Importer à l’aide du Web importer
Installer l'outil d'importation
Vous devez installer le module complémentaire Web importer (Chrome ou Firefox) ou enregistrer
le signapplet (favori dynamique) Save to Mendeley dans la barre de favoris (Edge, Internet
Explorer ou Safari) pour importer des références à partir du Web.
Chrome ou Firefox
1. Rendez-vous à la page Web Importer du site Mendeley. Vous pouvez aussi cliquer sur
Install Web Importer dans le menu Tools de la version Desktop de Mendeley;
2. Sélectionnez le lien approprié pour votre navigateur;
3. Installez le module complémentaire.

Edge, Internet Explorer ou Safari
1. Rendez-vous à la page Web Importer du site Mendeley. Vous pouvez aussi cliquer sur
Install Web Importer dans le menu Tools de la version Desktop de Mendeley;

2. Assurez-vous que la barre de favoris de votre navigateur est visible;
3. À l'aide de la souris, glissez et déposez le signapplet Save to Mendeley dans la barre de
favoris.

Importer des références bibliographiques
Notez que toutes les bases de données bibliographiques ne sont pas compatibles avec le Web
Importer.
1. Une fois sur la page de la ressource à importer, cliquez sur le bouton Import to Mendeley
ou sur le favori Save to Mendeley de votre navigateur;
2. Lors de votre première utilisation, vous serez invité à vous connecter à votre compte
Mendeley;
3. Une fenêtre s'ouvrira à la droite de votre écran :
Si une seule référence est identifiée, ses métadonnées seront affichées;
Si plusieurs références sont identifiées, cochez les références à importer ou cochez
All;
4. Vous pouvez modifier les métadonnées des références. Si une liste de références est
affichée, cliquez sur Details pour voir les métadonnées d'une référence. Cliquez sur Edit,
faites vos modifications et cliquez sur Save. Puis, cliquez sur Back pour revenir au premier
affichage.
5. Pour classer la référence dans un dossier ou dans un groupe, cliquez sur Choose folders
or groups au haut de la fenêtre;
6. Cliquez sur Save pour compléter l'importation;
7. La ou les références seront ajoutées à votre bibliothèque sur le Web. Pour la consulter
dans la version Desktop, synchronisez votre bibliothèque.

Importer des ressources en ligne (page Web, vidéo, etc.)
1. Une fois sur la page à importer, cliquez sur le bouton Import to Mendeley ou sur le favori
Save to Mendeley de votre navigateur;
2. Une fenêtre s'ouvrira à la droite de votre écran. Par défaut, seuls le titre et l'URL seront
complétés;
3. Modifiez les métadonnées de la référence (titre, auteur, tags, etc.);
4. Pour classer la référence dans un dossier ou dans un groupe, cliquez sur Choose folders
or groups au haut de la fenêtre;
5. Cliquez sur Save pour compléter l'importation;
6. La référence sera ajoutée à votre bibliothèque sur le Web. Pour la consulter dans la version
Desktop, synchronisez votre bibliothèque.

Importer en format RIS
Associer automatiquement Mendeley aux fichiers RIS
L'importation directe des fichiers RIS est possible à condition de leur associer automatiquement
Mendeley comme programme par défaut. La procédure varie selon le système d'exploitation.
Windows 8 et versions antérieures
1. Dans le menu Démarrer, ouvrez le panneau de configuration;
2. Cliquez sur Programmes et fonctionnalités (Windows 7 et versions antérieures) ou
Programmes par défaut (Windows 8);
3. Cliquez Associer un type de fichier ou un protocole à un programme;
4. Sélectionnez .ris dans la liste des extensions;
5. Cliquez sur le bouton Changer le programme en haut à droite;
6. Cliquez sur l'icône identifiant Mendeley Desktop dans la nouvelle fenêtre;
7. Cliquez OK, puis Fermer.
Windows 10
1.
2.
3.
4.
5.

Dans le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres;
Ouvrez la section Système;
Cliquez sur l'onglet Applications par défaut;
Au bas de la page, cliquez sur Choisir les applications par défaut par type de fichier;
Cliquez sur Fichier RIS et choisissez l'icône Mendeley Desktop.

En procédant de la sorte, les fichiers d'exportation en format RIS seront ouverts
automatiquement dans Mendeley.

Importer des références en format RIS
1.
2.
3.
4.

Faites une recherche dans une base de données;
Sélectionnez vos références et utilisez la fonction d'exportation de la base;
Choisissez le format d'exportation RIS;
Si les fichiers RIS sont associées à Mendeley, les références seront transférées
automatiquement;
5. Si ce n'est pas le cas :
1. Enregistrez le fichier;
2. Ouvrez Mendeley Desktop et choisissez File > Import;
3. Choisissez le format RIS et ouvrez le fichier à importer. Les références devraient
apparaître dans votre bibliothèque;
6. Corrigez et/ou complétez les informations importées si nécessaire.
Prenez note que les fichiers en format BibTeX, EndNote XML et en provenance de Zotero

peuvent être importés de la même manière.
Pour une version à jour, consulter le site Carrefour gestion bibliographique.

