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Comment migrer vers Mendeley à partir 
d'autres outils de gestion de références
Mendeley présente notamment l'avantage de pouvoir importer des références à partir d'autres outils de gestion de références. 
Pour obtenir des instructions étape par étape, sélectionnez l'outil que vous utilisez actuellement :

Comment migrer à partir de RefWorks vers Mendeley

De RefWorks 
vers Mendeley

De Papers 
vers Mendeley

De EndNote 
vers Mendeley

De Zotero 
vers Mendeley

1.  Accédez à votre compte RefWorks.

2.  En haut à gauche, sélectionnez 
Références > Exporter.

3.  Sous « Références à inclure » 
sélectionnez soit :

  a. « Toutes les références » pour déplacer 
toutes les références dans un dossier, ou

  b. Pour préserver la structure de votre 
dossier RefWorks tout en migrant vers 
Mendeley, sélectionnez chaque dossier 
individuellement. Conseil : ouvrez le dossier 
que vous souhaitez migrer d'abord, puis 
cliquez sur « Exporter ».

4.  Sous « Format d'exportation », sélectionnez 
« Logiciel bibliographique (EndNote, 
Reference Manager ou ProCite) ».

5.  Cliquez sur « Exporter ». 



3

Comment migrer à partir de RefWorks vers Mendeley

11.  Localisez les fichiers que vous avez exportés 
à partir de RefWorks, puis cliquez sur « Ouvrir ».

12.  Vos références seront alors importées dans 
Mendeley sous la rubrique « Ma bibliothèque ».

6.  Une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet affichant 
vos références s'ouvrira dans votre navigateur. 
Allez dans le menu Fichier et sélectionnez Fichier > 
Enregistrer sous (ou Enregistrer page sous, en 
fonction de votre navigateur). Enregistrez le fichier 
sous forme de fichier texte brut (TXT). Remarque : 
si vous ne recevez pas d'invite de téléchargement, 
localisez la case « Terminé » et cliquez sur le lien 
« Cliquer ici »).

  a. « Toutes les références » pour déplacer toutes 
les références dans un dossier, ou

  b. Pour préserver la structure de votre dossier 
RefWorks tout en migrant vers Mendeley, 
sélectionnez chaque dossier individuellement. 
Conseil : ouvrez le dossier que vous souhaitez 
migrer d'abord, puis cliquez sur « Exporter ».

7.  Saisissez un nom de fichier dans le champ 
« Nom de fichier ».

8.  Cliquez sur « Enregistrer ».

9.  Fermez RefWorks et ouvrez Mendeley Desktop.

10.  Cliquez sur « Ajouter des fichiers » et 
sélectionnez « Ajouter des fichiers ».

  Remarque : les pièces jointes de RefWorks 
ne seront pas exportées. Vous devrez les 
sauvegarder individuellement sur votre 
ordinateur, puis les importer dans Mendeley. 
Une fois importées, Mendeley Desktop 
les joindra aux références appropriées de 
Mendeley. Pour importer des documents 
dans Mendeley :

  a. « Dans Mendeley Desktop, cliquez sur 
« Ajouter des documents ».
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13.  Une fois migrés, vos descripteurs RefWorks 
apparaîtront comme mots-clés Mendeley.

14.   Remarque : les données de la section 
Champs de l'utilisateur ne seront pas 
importées dans Mendeley. Copiez ces 
données dans la zone « commentaires » 
avant d'exporter ou d'importer.

15.  Lorsque vous avez terminé, n'oubliez pas 
de cliquer sur le bouton « Sync » en haut 
de la page. Cette opération synchronisera 
vos données Mendeley Desktop avec votre 
compte Web Mendeley.

  b. Parcourez votre ordinateur et sélectionnez 
les documents que vous souhaitez importer.

  c. Cliquez sur « Ouvrir ».

  d. Mendeley associera vos documents 
importés avec la référence correspondante.

3.  Dans la fenêtre qui apparaît, localisez la 
case « Fichiers de type » ou « Enregistrer 
sous » et sélectionnez « XML (*.xml) ».

4. Saisissez un nom pour le fichier.

5.  Cliquez sur « Enregistrer ».

Comment migrer à partir de EndNote vers Mendeley

Pour importer votre bibliothèque EndNote, 
vous devez d'abord exporter vos références 
dans un fichier « EndNote XML », puis 
l'importer dans Mendeley Desktop.

1.  Ouvrez EndNote et sélectionnez Fichier > 
Exporter.

2.  Sélectionnez les références que vous 
souhaitez importer dans Mendeley Desktop.
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Outre le format EndNote XML, vous pouvez 
également exporter des références au format 
Bibtex et RIS dans EndNote pour les importer 
dans Mendeley Desktop. Pour ce faire :

1.  Ouvrez EndNote et sélectionnez « Modifier ».

2.  Cliquez sur « Styles de sortie » et sélectionnez 
« Ouvrir le gestionnaire des styles ».

3.  Dans la liste qui s'affiche, cochez « Exportation 
Bibtex » et « Exportation RefMan (RIS) ». 

4.  Fermez la fenêtre et allez dans « Fichier ».

5.  Cliquez sur « Exporter ». 

6.  Sélectionnez « Fichier texte ».

7.  Dans la case Style de sortie, sélectionnez 
« Exportation Bibtex » et « Exportation 
RefMan (RIS) ».

8.  Dans le champ Nom de fichier, entrez un nom 
se terminant par « .bib » pour « Bibtex » ou 
« .ris » pour l'exportation « RIS ».

9.  Cliquez sur « Enregistrer ».

10.  Fermez EndNote et ouvrez Mendeley Desktop.

11.  Cliquez sur « Ajouter des fichiers » et 
sélectionnez « Ajouter des fichiers ».

12.  Localisez les fichiers que vous avez exportés à 
partir de EndNote, puis cliquez sur « Ouvrir ».

13.  Vos références seront alors importées dans 
Mendeley sous la rubrique « Ma bibliothèque ».

14.  Une fois l'importation des fichiers terminée, 
n'oubliez pas de cliquer sur « Sync » en haut 
de la page. Cette opération synchronisera vos 
données Mendeley Desktop avec votre compte 
Web Mendeley. 

6.  Ouvrez Mendeley Desktop.

7.  Cliquez sur « Fichiers » et sélectionnez 
« Ajouter des fichiers ».

8.  Sélectionnez les fichiers que vous 
avez exportés à partir de EndNote, 
puis cliquez sur « Ouvrir ».

Comment migrer à partir de EndNote vers Mendeley
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Comment migrer de Papers vers Mendeley

Pour importer votre bibliothèque Papers dans 
Mendeley Desktop, vous devrez d'abord exporter 
vos références dans un fichier Refman RIS.

1.  Dans Papers, sélectionnez Fichier > Exporter 
et sélectionnez « Fichier Refman RIS ».

2.  Accédez au champ « Enregistrer sous », 
puis saisissez un nom pour le fichier exporté.

3.  Allez dans le champ Emplacement, puis 
parcourez le lecteur/dossier dans lequel 
vous souhaitez enregistrer votre fichier 
de bibliothèque.

4.  Cliquez sur « Exporter ».

5.  Ouvrez Mendeley Desktop.

6.  Cliquez sur « Ajouter des documents ».

7.  Sélectionnez les fichiers que vous avez 
exportés à partir de Papers.

8.  Cliquez sur « Ouvrir ». 

9.  Vos documents seront alors importés dans 
Mendeley sous la rubrique « Ma bibliothèque ».

10.  Une fois l'importation des fichiers terminée, 
n'oubliez pas de cliquer sur « Sync » en haut 
de la page. Cette opération synchronisera 
vos données Mendeley Desktop avec votre 
compte Web Mendeley.
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Comment migrer de Zotero vers Mendeley

4.  Cochez la case à côté de « lntégration Zotero ».

5.  Mendeley Desktop tentera de localiser 
automatiquement votre base de données 
Zotero. Vous pouvez choisir d'utiliser une 
autre base de données Zotero.

6.  Cliquez sur « Appliquer », puis sur « OK ».

7.  Une fois que vous avez cliqué sur « Appliquer », 
tous vos documents existants de Zotero seront 
importés dans Mendeley Desktop. En outre, 
tous les éléments que vous ajouterez à Zotero 
à l'avenir seront automatiquement chargés sur 
Mendeley Desktop.

1.  Ouvrez Mendeley Desktop.

2.  Allez dans « Outils » et sélectionnez « Options » 
Si vous utilisez un Mac, allez dans « Préférences ».

3.  Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez 
l'onglet « Zotero » ou « Zotero/CiteULike ».

8.  N'oubliez pas de cliquer sur « Sync » 
en haut de la page. Cette opération 
synchronisera vos données Mendeley 
Desktop avec votre compte Web Mendeley.

Mendeley Desktop prend en charge l'importation des documents directement à partir de Zotero. Pour ce faire, vous devrez installer 
Mendeley Desktop sur le même ordinateur que celui où vous avez installé Zotero.
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