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Définition
Un logiciel de gestion bibliographique est un
outil spécialisé permettant de répertorier
des fichiers de références bibliographiques
issus de travaux de recherche
dans le cadre d’une base de données
(base de notices bibliographiques).
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Définition
Parmi les outils de gestion bibliographiques,
existent deux types de fonctionnement :
• les outils locaux nécessitant une installation
(par exemple le logiciel payant EndNote X7)
• les outils en ligne
(par exemple le logiciel payant RefWorks)
Il y a aujourd'hui de plus en plus d'outils mixtes
(par exemple le logiciels open source Zotero)
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Fonctionnalités
Outre les fonctions traditionnelles de BDD:
• Les logiciels de gestion de références
bibliographiques permettent l'intégration
des références depuis une source de
références scientifiques.
• Ils permettent de créer une bibliographie
en la générant conformément aux normes
de présentation des différentes revues
scientifiques.
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Principes d’utilisation d’un logiciel de
gestion bibliographique
1. Constitution d’une base bibliographique personnelle
(Import de références dans une bibliothèque)
2. Organisation de la bibliothèque
(gestion et tri des références)
3. Aide à la rédaction d'une bibliographie
(export vers un logiciel de traitement de texte)
4. Partage de dossiers de références en cloud computing
(outils en ligne seulement, par ex EndNote Basic)
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Compatibilité
L’une des questions les plus déterminantes est
celle de la compatibilité des outils de gestion
bibliographique avec :
• les catalogues, les BDD bibliographiques, les
plateformes de périodiques électroniques lors
de l'import de références  usage de filtres
• mais aussi avec les logiciels de traitement de
texte lors de l'export de bibliographies
• ou avec les navigateurs web en cas de cloud
computing
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EN Basic vs. EN Desktop
EN Basic est la version cloud computing d'EN Desktop
L'accès à EndNote Basic se fait:
 soit directement sur le site myendnoteweb
 soit via le Web of Science
Il suffit de se créer un compte utilisateur sur l'une de ces
deux plateformes
EndNote Basic peut être utilisé en solo ou combiné avec
EndNote Desktop (sync depuis ce dernier)
Dans tous les cas EndNote Basic permet de partager des
fichiers de références avec des collègues...
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EndNote et le Web of Knowledge
Lorsque vous effectuez une recherche dans les
bases de données duWeb of Knowledge, une
nouvelle fonctionnalité vous est offerte pour
exploiter vos résultats:
l’utilisation sans surcoût du logiciel de gestion
bibliographique EndNote Basic
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Les grandes étapes
• Etape 1: s'enregistrer dans EndNote Basic
• Etape 2: collecter des références
• Etape 3: organiser et partager des références
• Etape 4: exporter une bibliographie dans Word
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Etape préalable : créer un compte
2 possibilités:
 Sur le site http://www.myendnoteweb.com
 Ou en tant qu’utilisateur identifié de
votre établissement, vous pouvez utiliser
et/ou créer votre compte utilisateur WoS
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« My EndNote Web »
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Sur le WoS, cliquez sur «Sign in» puis «Register »

puis remplissez le formulaire d’inscription…
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Il est possible de collecter directement des
références à partir du Web of Science
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Transfert des données du Web of Knowledge
vers « my EndNote Web »
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Liste des notices EN Basic
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Détail d’une notice EN Basic
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Fonctionnalités d'EndNote Basic

• My References: navigation dans la bibliothèque de références
• Collect: importer des références depuis des catalogues ou BDD
• Organize: créer des groupes de références et les partager
• Format: toutes fonctions d’export (inclus CWYW vers Word)(
• Options: modifier vos paramètres
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My references
• Quick Search: recherche rapide dans
la bibliothèque EN Basic
• All my references : affiche la liste de
toutes les références présentes dans
la bibliothèque
• [unfilled]: lieu de stockage par
défaut des références après import
• Quick List: liste temporaire(
• My Groups : affichage des groupes
de références que j'ai créés(
• Groups Shared by Others :
affichage des groupes auquels
j'ai été invités(
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My references: liste de références
copie une notice
cochée dans la
liste temporaire

range la (les) notice(s)
cochée(s) dans un groupe

change le critère de
présentation
supprime la (les)
notice(s) cochée(s)
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My references: visualisation de la notice
bibliographique d'une référence
lien vers la BDD
source de la référence
pour afficher les
champs vides et les
compléter si nécessaire

pour recherche les autres
références de cet auteur
dans ma bibliothèque
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Organize: Manage My Groups
Permet de créer un dossier (appelé groupe) pour classer
ses références, les partager...(

Cliquer, la fenêtre ci-contre
s'ouvre, donner un nom au
groupe de références

Projet(d'ar@cle(
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Organize: partager un groupe de
références avec des collègues
Cliquer sur

Le message
ci-contre
apparaît...
cliquer sur
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Organize: partager un groupe (suite)
Saisir(les(eBmails(des(
bénéﬁciaires(

Préciser(leurs(droits(
(lecture(seule(vs.(
lecture+modiﬁca@on)(
puis(cliquer(sur(le(
bouton("Apply"(
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Organize: partager un groupe (suite)
Indique que le groupe est bien partagé
avec les utilisateurs en question
Il est possible de modifier les groupes, les bénéficiaires
et leurs droits à tout moment en cliquant sur
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Organize: Others' Groups
Permet de spécifier si l'on veut afficher ou
utiliser les groupes d'autrui pour exporter des
références dans Word (CWYW)
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Organize: Find Duplicates
Permet de dédoublonner les
notices à l’intérieur des groupes
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Collect

Online search: recherche dans des catalogues
New reference: création d’une notice manuellement
Import references: depuis des bases de données
bibliographiques et des plateformes de périodiques
électroniques
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Collect: Online Search
Permet d'interroger certaines BDD directement depuis EN
Basic et d'importer des références issues des résultats

OU
Pour sélectionner une
connection à une BDD
parmi toute la liste

Pour établir une liste de
connexions favorites...
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Collect: Online Search
Pour sélectionner ensuite quelques connexions favorites:
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Collect: Online Search
Sélectionner la
connexion puis
cliquer sur
Puis écrivez la requête dans le formulaire EN Basic:
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Collect
Online Search
Intégration des résultats

ne pas oublier d'ajouter les références
pertinentes à un groupe de la bibliothèque
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Collect: New Reference
Permet de saisir une référence manuellement.
Veiller à sauvegarder la saisie.

33

Collect: Import References
En l'absence de connexion directe, l’import de références
est tout de même possible depuis un grand nombre de
BDD bibliographiques et plateformes d’éditeurs de
revues électroniques...
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Collect: Import References
En ce cas on procède en deux temps:
1. On interroge la BDD bibliographique ou la
plateforme source (qui fournit des références), puis
on exporte les résultats dans un fichier au format
adapté (par exemple format RIS) et on l'enregistre
sur son disque dur.
2. On importe ensuite le fichier d'export dans la
bibliothèque d'EndNote Basic en utilisant le bon
filtre (par exemple RIS)
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Tableau de correspondance
Formats d'exports des BDD et filtres EN Basic
Base de donnée
Filtre d’import
Bibliothèque virtuelle Strasbourg RefMan (RIS)
Blackwell
RefMan (RIS)
Inspec
INSPEC (OVID)
PubMed
PubMed (NLM)
Pascal
Pascal BioMed (INIST)
PsycInfo
PsycINFO (OVID)
Science Direct
RefMan (RIS)
Sci Finder Scholar
Scifinder (CAS)
Scopus
RefMan (RIS)
Springer
RefMan (RIS)
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Exemple d’export depuis Science Direct
(1er temps)

Choisir le format RIS. Le
fichier d'export s'appellera
"science" et devra être
enregistré sur le disque dur
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Importer le fichier dans EndNote Basic
(2ème temps)

projet'd'ar+cle'

Choisir:
• le fichier à importer,
• le filtre à utiliser pour
l’import
• le groupe de destination
• Cliquer sur « import »
projet'd'ar@cle(
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Format

• Bibliography : pour générer une bibliographie en
format texte
• Cite While You Write plug-in: CWYW permet d'utiliser
Word et EN Basic conjointement
• Format Paper: pour mettre les citations d'un papier
dans un format compatible EN Basic
• Export References: pour exporter tout ou partie de la
bibliothèque (vers un autre logiciel bibliographique)39

Format: Bibliography
Sélectionner le groupe des références qui seront dans la
bibliographie, puis le style bibliographique (par ex. Author-Date)

Sélectionner
le format du
fichier, par
exemple .RTF
Puis cliquer sur
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Il ne reste plus qu'à ouvrir le fichier avec votre logiciel de
traitement de texte habituel
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Format:
Cite while you write plug-in

Télécharger le fichier exécutable afin de pouvoir intégrer
les éléments suivants au sein de documents Word:
 des références
 des formats de citation
 des bibliographies
(à faire uniquement la première fois)
42

Télécharger l’exécutable
et suivre les instructions d'installation
données sur le site EN Basic

43

S’identifier pour activer l’interface
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Le plugin insère les « boutons actions »
suivants dans Word...

...permettant l’interface entre les
deux logiciels
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Find citation!
Permet de faire une recherche sur les références
présentes dans EndNote Basic (recherche sur
tous les champs de la référence)...
(
...Puis d'insérer
directement la
citation dans le
cors du texte
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Insére la citation et la bibliographie finale en
même temps (selon le style choisi)
Citations dans le
document

Bibliographie finale
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Go to EndNote
Permet de rebasculer de Word vers EndNote Basic
(N.B.: nécessaire que la session du navigateur reste
ouverte et que le compte soit activé).
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Format bibliography
Permet de modifier
la feuille de style
avec laquelle sont
formatés les
citations:
Choisir parmi les
« output styles »
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Layout
Permet de revenir sur
certaine caractéristiques du
texte : police, taille des
caractères dans un style
bibliographique donné
(output style)
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Instant formatting
Met à jour la
bibliographie à mesure
que de nouvelles
citations sont ajoutées.
Met à jour les
changements de style
aussi.
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Edit Citations
Permet de voir, de
sélectionner, d’éditer
et de supprimer des
citations dans le
document en cours
Permet d’ajouter du
texte (préfixe, suffixe)
dans le corps de la
citation
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Unformat citations
Supprime le formatage de
la feuille de style en
cours, tout en gardant les
"balises" EndNote
Permet de travailler le
document ensuite sous
une autre feuille de style
(avec Format
Bibliography)
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Remove Field Codes
Fonction qui enlève tout le balisage EndNote
présent dans le document. Les citations et la
bibliographies deviennent du simple texte...
Attention : fonction irréversible, à n’utiliser
qu’une fois le document terminé dans sa
version définitive et ou après avoir fait une
sauvegarde du document avec les balises !!!
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Export Travelling Library
Permet d'exporter les références citées dans le
document Word en cours vers le fichier
[Unfiled] de la bibliothèque EndNote Basic.
Pratique lorsqu'il faut partager des références
avec des co-auteurs, par exemple. On peut
alors facilement constituer un groupe et le
partager...
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CWYW Preferences
Permet de changer
certains paramètres
personnalisables.
Permet de changer
d'application EN
(continuer de
travailler sur le
document, mais
avec EndNote X7)
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EndNote Web : Help
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Format: Format paper
Permet de
(re)transformer des
citations écrites en
texte standard (RTF)
en ajoutant des balises
EndNote.
Il devient alors
possible d'utiliser les
fonctionnalités
CWYW et d'appliquer
un style
bibliographique
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Format: format paper

59

Format: export references

Transférer vos notices, les enregistrer ou les imprimer
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Options

•Changer de mot de passe

(

•Changer l’indication de l’adresse mail
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•Modifier le profil utilisateur

(

•Télécharger les logiciels d’installation
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• Pour plus d’informations consultez l’aide
en ligne:

http://www.myendnoteweb.com/help/ENW/help.htm
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