Carrefour gestion bibliographique

Informations communes aux trois logiciels
Accueil
Les logiciels de gestion bibliographique sont très utiles pour gérer les différentes ressources
consultées ainsi que pour citer leurs références dans les documents. Plus précisément, ils
permettent de :
gérer des références provenant de différentes sources : bases de données, catalogues de
bibliothèques, fichiers en format PDF, documents personnels;
insérer des références dans un document texte;
produire des bibliographies en fonction d'un style de présentation bibliographique
déterminé;
partager ses références et gérer les fichiers associés (PDF, images, etc.);
annoter les documents en format PDF.
Vous trouverez dans ce site de l'information sur l'utilisation des trois logiciels suivants :

Vous ne savez pas quel logiciel utiliser?
Faites notre test pour savoir lequel de ces trois logiciels répond le mieux à vos besoins.

Consultez le tableau comparatif pour une présentation détaillée des fonctions des trois logiciels.

Voici quelques autres considérations à prendre en compte lors du choix de
votre logiciel de gestion bibliographique :
Aurez-vous besoin de partager le résultat vos recherches et de travailler en collaboration?

Si c'est le cas, vérifier quel logiciel vos collègues utilisent.
Utilisez le logiciel que vous préférez. Aucun n'est parfaitement complet, alors choisissez
celui avec lequel vous êtes le plus confortable.
N'oubliez pas que vous pouvez utiliser plus d'un logiciel à la fois. Il est toujours possible de
transférer ses références d'un logiciel à un autre, alors ne vous obligez pas à vous limiter à
un seul!

Adresses des résolveurs de liens des
établissements de l’Université du Québec
Certains logiciels de gestion bibliographique vous permettent de configurer le résolveur de lien
(OpenURL) de votre établissement afin d'accéder plus facilement aux ressources. À titre
d'information, voici les adresses des résolveurs de liens des établissements du réseau de
l'Université du Québec :
UQAM : http://openurl.uquebec.ca:9003/uqam
UQTR : http://openurl.uquebec.ca:9003/uqtr
UQAC : http://openurl.uquebec.ca:9003/uqac
UQAR : http://openurl.uquebec.ca:9003/uqar
UQO: http://openurl.uquebec.ca:9003/uqo
UQAT : http://openurl.uquebec.ca:9003/uqat
INRS : http://openurl.uquebec.ca:9003/inrs
ENAP : http://openurl.uquebec.ca:9003/enap
ETS : http://openurl.uquebec.ca:9003/ets
TELUQ : http://openurl.uquebec.ca:9003/teluq

Comparaison des fonctions des logiciels
EndNote, Mendeley et Zotero
Déployez les catégories afin de comparer les fonctionnalités des logiciels.
Mode d'acquisition
EndNote

Mendeley

Zotero

Achat - Offert à
la communauté
universitaire du
réseau de
l'Université du
Québec par les
bibliothèques

Version gratuite
limitée.
Options
d'abonnement
mensuel (pour
espace de
stockage ou
groupes)

Gratuit (open
source)
Option
d'abonnement
pour plus
d'espace de
stockage

EndNote

Mendeley

Zotero

EndNote

Mendeley

Zotero

5 Go
pour la version
gratuite

2 Go
pour la version
gratuite

300 Mo
pour la version
gratuite

Système d'exploitation compatible
Windows
Mac
Linux

Synchronisation en ligne des références
Synchronisation des références
bibliographiques
Espace de stockage disponible pour les
fichiers joints

illimité pour la
version
institutionnelle
(via votre
bibliothèque)

option d'utiliser
un serveur
Webdav (gratuit)

Version Web
EndNote
Accès aux références bibliographiques via
l'interface Web
Accès Web aux fichiers PDF
Annotation des fichiers PDF en mode Web

Mendeley

Zotero

Ajout de références dans l'interface Web

Version mobile
EndNote

Mendeley

Zotero

Version Web adaptée au mobile
Existence d'une application Android
(téléphone ou tablette)
Existence d'une application iPhone

App non officielle

Existence d'une application iPad

App non officielle

App non officielle

Ajout de références
EndNote

Mendeley

Zotero

Insatisfaisant

Limité

Efficace (sauf
avec Internet
Explorer)

Seulement en
présence d'un
DOI

Efficace

Limité

EndNote

Mendeley

Zotero

Avec un plugin dans le navigateur

Importation de fichiers RIS exportés de
différentes sources (Catalogues de
bibliothèques, bases de données, autre
logiciel de gestion bibliographique)
Ajout de références par détection des
métadonnées du fichier PDF

Nombreux filtres
de connexion

Ajout de références par DOI
Ajout manuel de références
Ajout automatique de références lorsque
des fichiers PDF sont enregistrés dans un
dossier "suivi"

Bonification des références

Uniformisation des contenus qui
reviennent à plusieurs reprises (noms
d'auteur, titres de périodiques, mots-clés,
etc.)

Utilisation de
Via suggestion
listes de termes
en cours de
avec possibilité
frappe
de créer ses
propres listes par
champ

Via suggestion
en cours de
frappe

Enregistrement de captures de pages Web
Nombre de types de références disponibles 51 + 3 types de
19
34
références
personnalisables
Nombre de champs disponibles
Varie selon le
Varie selon le
Varie selon le
type de référence
type de
type de référence.
(20 à 60 champs).
référence.
Environ 25
8 champs
Peut choisir les
champs
personnalisables champs utilisés à
partir de la liste
de champs
disponibles
Bonification des métadonnées à partir du
Web
Vérification de l'orthographe
Modification des majuscules/minuscules
du texte entré

Pour tous les
champs

Pour les champs
de titre

Ajout de fichiers aux références
EndNote

Mendeley

Joindre des PDF
Joindre tout type de fichier
Limités aux
fichiers texte
(doc, rtf, txt, etc.),
Excel et HTML
Joindre des images et les citer dans Word
1 image par
référence

Zotero

Fonction de récupération du plein texte à
partir d'une référence dans la bibliothèque

Fonction "Find
full text" si le
serveur
mandataire est
configuré

Via la fonction
Rechercher dans
la bibliothèque si
l'OpenURL est
configuré

Organisation des références
EndNote

Mendeley

Zotero

Création de dossiers
Création de dossiers multiniveaux
Seulement la
possibilité de
regrouper des
groupes en
"group sets"
Création de dossiers dynamiques
Ajout de liaisons entre références ou entre
fichiers PDF
Ajout de mots-clés pour catégoriser les
références
Possibilité de faire des "rechercherremplacer" dans les champs
Identification et gestion des doublons
Sélection de la
Sélection
Sélection de la
référence à
champs par
référence à
conserver avec
champs des
conserver
option de
contenus à
correction de conserver en cas
champs
de disparité entre
les versions

Personnalisation de l'affichage
EndNote
Version française du logiciel disponible
Trier la liste des références

Mendeley

Zotero

Tri multiniveaux des références

5 niveaux

2 niveaux

Sélectionner quels champs sont affichés et
leur ordre
Réorganiser les sections de l'interface

Fermer, agrandir
ou déplacer des
sections

Fermer ou
agrandir des
sections

Fermer, agrandir
ou déplacer des
sections

EndNote

Mendeley

Zotero

Tous les champs

5 champs
disponibles

Tous les champs

Renommer les libellés des champs

Recherche parmi ses références
Recherche simple
Recherche dans différents champs

Recherche avec plusieurs boîtes de
recherche
Opérateurs booléens
Recherche par "expression"
Recherche "débute par", "termine par"
Recherche "est différent de", "ne contient
pas"
Recherche enregistrée
Recherche dans le plein texte des PDF
Les termes
Il faut activer
recherchés sont l'indexation des
surlignés dans le PDF dans les
PDF
préférences

Ajout de notes
EndNote

Mendeley

Zotero

Un champ de
notes

Un champ de
notes

Un nombre
illimité de notes

EndNote

Mendeley

Zotero

Ajouter des notes à une référence

Ajouter des notes indépendantes (qui ne
sont pas liées à une référence)
Rechercher le texte des notes

Surlignage et annotation des PDF
Surligner les PDF
Via un logiciel
externe
Ajouter des "notes" de style post-it
Via un logiciel
externe
Surligner les PDF en mode "images" : pour
les PDF sans reconnaissance de
caractères

Via un logiciel
externe

Compatibilité avec les logiciels de traitement de texte
EndNote
Extension pour Word
Extension pour Libre Office
Extension pour Open Office

Version 1 à 3
uniquement

Mendeley

Zotero

Extension pour Google Doc
Copier-coller
seulement

Copier-coller
seulement

Avec le
connecteur
Zotero
(compatible avec
Chrome, Firefox
ou Safari)
Copier-coller
seulement

Par exportation

Copier-coller
seulement
Par exportation

EndNote

Mendeley

Zotero

Complexe,
intégré dans le
logiciel

Complexe,
plateforme
externe

Complexe,
intégré dans le
logiciel

Extension pour Pages

Compatibilité avec LaTeX

Citation et bibliographies
Citer dans le texte
Générer et mettre à jour automatiquement
la bibliographie à partir des citations
Ajouter à la bibliographie des références
non citées dans le texte
Changer de style bibliographique en cours
de rédaction
Retirer les codes du logiciel
Produire des bibliographies indépendantes
Produire des bibliographies par section de
document
Produire des bibliographies par catégorie
Produire un rapport détaillé des références
avec les notes
Grande offre de styles bibliographiques
Modification de styles

Collaboration et partage
EndNote
Partage de références bibliographiques en
mode privé

Mendeley

Zotero

Partage de références bibliographiques en
mode public
Recherche / Découverte de groupes publics
Possibilité de demander l'accès à un groupe

Partage de références avec fichiers PDF

1 bibliothèque
avec 100
personnes

Limité
Version gratuite
: 5 groupes
privés de 25
personnes

Seulement
restreint par
l'espace de
stockage.

Espace de discussion de groupe

Dans la version Dans la version
Web
Web

Dernière mise à jour : octobre 2018
Pour une version à jour, consulter le site Carrefour gestion bibliographique.

