




En général, je fais une démonstration de Cite-while-you-write de EndNote à mes usagers et cela les convint qu’ils ne peuvent se passer de cet outil, particulièrement dans  un contexte de recherche ou de rédaction de thèse.Dans n’importe quel contexte, il est important de commencer dès le début avec l’outil. Cela a évidemment peu de conséquence avec un document d’une 12 aine de citations mais j’ai déjà eut à traiter un document de 325 citations. Tout refaire dès le début, construire la base de données et trouver dans le texte l’endroit précis ou les document ont été cité devient  une perte de temps monumentale.



L’analyse en anglais est plus complète. On y affiche divers tableaux présentant les informations suivantes: coût,
En français, le tableau n’affiche que 3 types d’informations : gratuité (O/N), logiciel libre (O/N) et le système d’exploitation (environnement Windows, mac, etc.).
Dans les 2cas, les listes offrent au moins l’avantage de présenter une liste qui permet de voir qu’il y a autre chose que les solutions classiques que sont EndNote, Reference Manager, et depuis quelques années Zotero. 



Et ce sont sur ces gros joueurs que nous allons nous concentrer.Mentionnons que Reference manager a été jusqu’à récemment un gros joueur mais qu’aucune université du Québec ne semble avoir conservé cet outil.Mentionnons aussi que tous ces outils peuvent communiquer entre eux et qu’il est donc possible d’exporter une bibliothèque vers un autre outil.L’université Bishop ne renouvellera pas son abonnement à Refworks et devrait pousser Zotero à ces usagers.L’université de Sherbrooke vient juste d’annuler son abonnement à RefWorks.
n.b.: EndNote web n’a pas été inclus car les université en font peu mention. Il sera traité après EndNote classique 







Concernant les groupes de partage : la création d’un compte Endnote web est requise







Concernant les préférences : ex: il est possible de déterminer comment les doublons seront identifiés, comment les pdf seront renommés, quels acronymes demeureront en lettres majuscules, etc.Concernant le Journal Term List des périodique en médecine, le standard à télécharger est  Le « Medical term list » de l’University of Queensland 
(Australie)          http://guides.is.uwa.edu.au/content.php?pid=39446&sid=3908282
Je ne sais pas si c’est une force ou une faiblesse de pouvoir créer plusieurs bases de données.



Anciennement EndNote basic et aussi nommé EndNote online.Concernant le mode web: il n’est pas nécessaire d’avoir un compte EndNote« classique » pour avoir un compte EndNote webConcernant la synchronisation : cela aura lieu si vous avez la version locale. ATTENTION avec cette fonction car une fois enclenchée, les 2 EndNote deviennent des miroirs l’un de l’autre. C’est l’entièreté de EndNote web qui se synchronise pas seulement 1 groupeConcernant les groupe de travail : il y a les groupes qui nous appartiennent et ceux dans lesquels nous sommes invités (groups shared by others) 





Il semble qu’il soit possible d’inclure les résolveurs de liens vers le plein texte, auquel notre institution est abonné via l’accès Web of Science.



Concernant les limites d’entreposage: il est possible de se créer plusieurs comptes avec Zotero mais pour que la synchronisation s’effectue sans heurt, il est préférable de se créer aussi des comptes sur le navigateur Firefox, afin que chaque compte Zotero soit associé avec son compte Firefox



Concernant le widget RefGrab-It, il est compatible avec Explorer et Firefox



Concernant le partage, Cela fonctionne comme dans Pubmed, la fonction partage génère un lien URL via lequel les participants peuvent visionner le contenu de la base de données ou celle de dossiers spécifiques- Partager via RefShare son compte ou juste un dossier via un lien URL (malheureusement un compte invité ne permet pas de tester cette option).- Générer un fils RSS sur le dossier partagé- Exclure du partage un ou des champs de notice (ex: vos notes)- Les collègues peuvent ajouter des commentaires (notification lors d’ajout de commentaires)
n.b.: les tutoriels et guide consultés ne mentionnent pas qu’il soit possible de modifier, ajouter ou détruire des notices. Cela m’amène donc à penser que les permissions octroyées sont pour la lecture seulement.
Il semble qu’il soit possible d’inclure les résolveurs de liens vers le plein texte, auquel notre institution est abonné. (cette option n’a pas été vérifié)



Concernant le plugin. La dernière version (4.4) est compatible avec Windows 10 et word 2016. Pour les utilisateurs de Windows XP, Vista, 7 ou 8 ainsi que Word 2007, 2010 or 2013, il faut utiliser la version 4 ou III disponibles sur leur site.La version 4 pour Mac est compatible avec OS X 10.5 jusqu’à 10.8 (attention au version de Java). Pour les versions Mac OS X 10.3 jusqu’à 10.6, Word pour Mac 2004 et Word pour Mac 2008, il faut télécharger la version Write-N-cite 2.5







« Les documents structurés que LaTeX produit sont de type WYSIWYM (What You SeeIs What You Mean = ce que vous voyez est ce que vous voulez dire), contrairement à Microsoft Word, qui est un logiciel de traitement de texte WYSIWYG (What You See Is What You Get = ce que vous voyez est ce que vous obtenez). »









Concernant l’importation automatique à même la barre d’outil : il faut installer le plugin Zotero de FirefoxConcernant les champs affichés:  on parle de l’ajout et de la position. Mais il reste que ce ne sont pas tous les champs qui peuvent être affichés



Concernant les groupes: la seule permission disponible est la lecture. Les groupes peuvent être publique ou privéConcernant l’espace d’entreposage : de l’espace d’entreposage supplémentaire 
peut être acheté (2gb = 20$/an, 6 gb = 60$/an,  illimité = 120$/an et 
institutionnel)



Concernant l’importation : les format soutenues sont Zotero RDF, BibTeX (rich format but lacks of standardization), MAB2, MARC, MARCXML, RIS, RefWorks Tagged, Web of Science Tagged, Refer/BibIX (discourage if any other option present), XML ContextObject, etc.



Concernant les limites d’entreposage: il est possible de se créer plusieurs comptes avec Zotero mais pour que la synchronisation s’effectue sans heurt, il est préférable de se créer aussi des comptes sur le navigateur Firefox, afin que chaque compte Zotero soit associé avec son compte FirefoxConcernant les notice sur le mode web : il est possible d’ajouter une nouvelle référence mais manuellement



Concernant les limites d’entreposage: il est possible de se créer plusieurs comptes avec Zotero mais pour que la synchronisation s’effectue sans heurt, il est préférable de se créer aussi des comptes sur le navigateur Firefox, afin que chaque compte Zotero soit associé avec son compte FirefoxConcernant les notice sur le mode web : il est possible d’ajouter une nouvelle référence mais manuellement



Concernant les groupes: la seule permission disponible est la lecture. Les groupes peuvent être public ou privé.Contrairement  à Zotero, il est possible de créer des groupes à partir de l’installation locale. Concernant l’espace d’entreposage : de l’espace d’entreposage supplémentaire 
peut être acheté (2gb = 20$/an, 6 gb = 60$/an,  illimité = 120$/an et 
institutionnel)Concernant les champs affichés:  on parle de l’ajout, position. Mais il reste que ce ne sont pas tous les champs qui peuvent être affichés



Paramètres d’un compte gratuit :  1 groupe Invite-only et 0 groupe privé



Concernant l’affichage des champs: le mode web ne peut être modifié



Concernant l’affichage des champs: celui du mode web ne peut être modifié



Contrairement à Zotero, il est possible de créer des groupes dans le mode local.Concernant la gestion des groupes: l’onglet Overview permet de voir l’activité récente (ajout de notices, commentaires, etc.) 



L’option d’importation n’est pas possible avec le mode web. Il faut ajouter une nouvelle référence manuellement.
En mode local, cette fonction permet l’importation de d’autres outils 
bibliographiques.
Dans Pubmed, le plugin Save to Mendeley ne permet pas de sélectionner les 
notices à importer parmi le lot. C’est tout ou rien.
Concernant les notices sur le mode web : Contrairement à Zotero, il est possible de créer des groupes dans le mode local.


















