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Créer un projet 

• Aller dans le ruban dans l’onglet Project et cliquer 
sur New Project. La fenêtre de l’assistant de 
création d’un nouveau projet apparaît.  

• Note : Lors de l’installation, l’option Créer un 
projet est proposé automatiquement à l’étape 3. 

 

• Par défaut, l’option « Start from Scratch » est 
sélectionnée. (Paramètres de base) Voir la page 
suivante pour plus d’explications sur les 
paramètres de base. 

 

OU 

 

• Si vous voulez importer des références 
bibliographiques préexistantes au projet 
(EndNote, Zotero, BibTeX), sélectionner le bouton 
« Use existing PDFs, references (BibTex) and 
other files» (voir la section Paramètres avancés). 
De plus, vous pouvez alors y indiquer vos 
dossiers d’articles PDF annotés. 

• Sinon, laisser l’option de l’assistant à « Start from 
Scratch » 
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Créer un projet (paramètres de base) 

• Sélectionner l’option « Start from 

Scratch » pour activer les paramètres de 

base. 

 

• Projet name: Nom du projet (Nous 

suggérons d’éviter les espaces, car le 

nom du projet est aussi celui du dossier 

créé sur votre disque dur.) 

• Projet home : Emplacement du projet 

 

• Include demo files : S’assurer de 

décocher cette case pour ne pas avoir 

les fichiers démos dans le projet! 

 

• Appuyer sur Finish pour créer le 

nouveau projet. 
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Créer un projet (paramètres avancés) 

• Sélectionner l’option « Use existing PDFs, 

references (BibTeX), and other files ». 

• Projet name : Nom du projet (Nous suggérons 

d’éviter les espaces, car le nom du projet est 

aussi celui du dossier créé sur votre disque dur.) 

• Projet home : Emplacement du projet 

• BibTeX File : Emplacement du fichier de 

références bibliographiques préexistant BibTeX, 

le cas échéant.  

• Pour connaître la procédure d’exportation de 

références bibliographiques existantes :  
− Pour Zotero, voir le guide d’utilisation de Docear 

− Pour EndNote, voir la procédure d’exportation dans la section 

appropriée. 

 

• PDFs / Literature : Indiquer la liste des 

répertoires contenant vos articles PDF, le cas 

échéant, à l’aide des boutons Add et Remove. 

• Include demo files : S’assurer de décocher cette 

case pour ne pas avoir les fichiers démos dans le 

projet! 

• Appuyer sur Finish pour créer le projet. 


