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Comparatif Zotero / Mendeley

Il existe une dizaine de logiciels de gestion de références bibliographiques, parmi lesquels Zotero et Mendeley,
tous ayant les caractéristiques suivantes :
o
o
o
o
o
o
o
o

gérer ses références bibliographiques dans une base de données personnelle
alimenter automatiquement cette base de données avec des références trouvées sur le web
intégrer ces références automatiquement dans un texte sous forme de citations
générer des bibliographies
importer des documents pdf
gérer et annoter ses références bibliographiques
accéder à ses données à distance / nomadisme
créer des groupes et partager ses références en ligne,…

Zotero / Mendeley, quelques différences :
Zotero

www.zotero.org

Mendeley

www.mendeley.com

Licence gratuite (payant pour avoir plus de capacité de
stockage)

Licence gratuite (payant pour avoir plus de capacité de
stockage)

Logiciel libre (open source)

Logiciel propriétaire

Installation locale
Installation Web : Extension Firefox ou Zotero Standalone
(compatible avec Chrome et Safari)

Installation locale (Mendeley Desktop)
Installation Web (Mendeley Research Network)

Espace de stockage gratuit = 1 Mo

Espace de stockage gratuit = 1 Go
1 GB Personal Web Space / 100 MB Shared Web Space

Interface : Français, Anglais

Interface : Anglais
Création et import de références depuis le Web

Point fort
L’import de références depuis le Web est très intuitif,
facile et rapide (icône d’import visible sur la barre d’outils
de Mozilla).
Zotero permet la captation et l’annotation de pages
web.

L’import est moins complet : pour les bases
ScienceDirect, AcademicSearch, CAIRN par exemple,
nous avons constaté que certains champs n’étaient pas
remplis (auteur, journal, année, volumaison, DOI..), ce qui
oblige à les compléter manuellement.
Cet inconvénient peut être contourné en passant
systématiquement par un export/import au format RIS
(mais rallonge la procédure).

Gestion des documents pdf
Le fichier pdf, lié à une référence Web, peut être
automatiquement joint lors de la création d’une
référence.
Permet le partage de pdf

Point fort
L’option « Watch Folder » permet de définir un dossier
local de stockage de documents pdf.
Mendeley surveille automatiquement ce dossier (quand
un pdf est rajouté dans ce dossier, une notice est créée
automatiquement grâce aux métadonnées du pdf).
Permet le partage de pdf et l’annotation des
documents (commentaires et surlignage) à plusieurs.

Plate-forme en ligne pour le travail en groupe
Possibilité de consulter et échanger des références en
ligne grâce à la synchronisation (mais pas de création de
références en ligne).

Point fort
Possibilité d’alimenter sa base en ligne : consultation,
échange et création de références en ligne.
Réseau social : site très collaboratif (avec veille sur
sujets, d’intérêt, statistiques,…)
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