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L'OUTIL LE PLUS EFFICACE POUR 
LA GESTION DE VOTRE RECHERCHE
EndNote™ est doté d’outils de navigation flexibles et 
transparents, conçus pour la recherche, la classification, 
le partage, la création de biographie et la rédaction, 
tout au long du processus de recherche.

POUR MAC
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Ce que vous pouvez faire avec EndNote
•	 Créer une bibliothèque personnalisée de toutes vos références.
•	 Insérer ces références dans des pages de Microsoft® Word, de Wolfram Mathematica 8 ou d'Apple®, et EndNote créera 

automatiquement les citations et une bibliographie correspondant aux exigences du journal ou manuel de rédaction 
sélectionné. Vous pourrez choisir parmi plus de 6 000 styles bibliographiques différents.

•	 Joindre des documents PDF, des fichiers audio, vidéo ou tout autre type de fichier à vos références, et ce, jusqu'à 
45 fichiers par enregistrement.

•	 Lire et annoter les documents PDF joints.
•	 Organiser votre bibliothèque à l'aide de groupes pour classer les références par projet, objet ou tout autre paramètre 

de votre choix ; vous pourrez utiliser la même référence dans autant de groupes que vous le souhaitez.
•	 Synchroniser vos références et groupes EndNote sur plusieurs ordinateurs, partager les références avec d'autres personnes, 

et accéder à vos références où que vous soyez et avec n'importe quel navigateur internet en vous connectant sur votre 
compte en ligne EndNote à l'adresse my.endnote.com.

•	 Et bien plus encore !

INSÉRER LES CITATIONS DIRECTEMENT
Transférer les références et citations dans 
Microsoft Word.

RECHERCHER FACILEMENT
Accéder à des milliers de 
ressources en ligne dans EndNote.

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE - ENDNOTE

SYNCHRONISER VOTRE 
BIBLIOTHÈQUE
Synchroniser sur un 
ordinateur de bureau, en 
ligne et sur iPad®.

AFFICHER ET ANNOTER VOS 
DOCUMENTS PDF
Ajouter des notes adhésives à vos 
documents PDF, auxquelles vous pourrez 
accéder ultérieurement. Utiliser la 
fonctionnalité intégrée de messagerie 
électronique pour partager rapidement 
une référence et ses pièces jointes.

ORGANISER VOS 
RÉFÉRENCES
Créer des groupes dans 
lesquels vous pourrez 
glisser et déposer vos 
références, ou créer des 
groupes intelligents 
automatiques et laisser 
EndNote faire son travail.

PARTAGER VOTRE 
BIBLIOTHÈQUE
Collaborer avec d'autres 
utilisateurs EndNote X7.
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1   ENDNOTE CRÉE VOTRE PREMIÈRE BIBLIOTHÈQUE POUR VOUS

Démarrer en suivant 7 étapes très simples 

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE - ENDNOTE

2   IMPORTER VOS 
DOCUMENTS PDF

3  IMPORTER DES RÉFÉRENCES À PARTIR DE...

IMPORTER LES RÉFÉRENCES
De nombreuses bases de 
données en ligne vous donnent 
la possibilité d'exporter les 
références vers votre 
bibliothèque EndNote. 
Rechercher l'option pour 
enregistrer, exporter ou envoyer 
vers EndNote. L'option EndNote 
peut également être appelée 
« RIS ».

IMPORTER LES DOCUMENTS PDF
Si vous avez déjà un document PDF ou des articles 
complets sur votre ordinateur, vous pouvez d'abord 
les importer dans votre bibliothèque EndNote. 
Lorsque votre bibliothèque est ouverte, cliquer sur 
File > Import (fichier > importer) pour importer un 
document PDF ou un dossier de documents PDF. 
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4  ORGANISER VOS RÉFÉRENCES EN GROUPES

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE - ENDNOTE

GROUPES COMBINÉS

Explorer les relations entre 
vos groupes existants. 
Cliquer sur Groups > 
Create From Groups 
(groupes > créer à partir 
des groupes). Choisir au 
moins deux groupes dans 
le menu déroulant et 
sélectionner l'opérateur 
booléen de votre choix. 
Donner un nom à ce 
groupe, cliquer sur le 
bouton Create (créer).  
Ce groupe est également 
un groupe intelligent et se 
met à jour au fur et à 
mesure que vos groupes 
d'élément changent.

GROUPES INTELLIGENTS

Cliquer sur Groups > Create 
Smart Group (groupes > créer 
groupe intelligent). Définir un 
paramètre de recherche et 
donner un nom à ce groupe. 
Cliquer sur le bouton Create 
(créer). Un groupe intelligent 
apparaîtra sur la gauche et 
affichera automatiquement les 
références qui correspondent 
à cette recherche. Ce groupe 
sera également mis à jour au 
fur et à mesure que vous 
ajoutez à votre bibliothèque 
des références correspondant 
à la recherche initiale.

GROUPES

Cliquer sur Groups > Create 
Group (groupes > créer un 
groupe). Donner un nom à 
votre groupe. Faire glisser et 
déposer les références de 
votre bibliothèque dans ce 
groupe. La même référence 
peut apparaître dans 
plusieurs groupes, sans 
pour cela la dupliquer.
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 5   ABONNEZ-VOUS À LA SYNCHRONISATION POUR ACCÉDER À VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
OÙ QUE VOUS SOYEZ... ET PARTAGEZ

  Vous pouvez synchroniser automatiquement les bibliothèques qui se trouvent sur votre ordinateur de bureau, en ligne et sur iPad, afin de pouvoir 
accéder à toutes les références, pièces jointes et annotations de l'une des bibliothèques à partir de n'importe quelle autre. Bien que seuls les groupes 
personnalisés apparaissent en ligne ou sur iPad, tous les groupes et ensembles de groupe apparaîtront sur tous les ordinateurs de bureau synchronisés. 

Trois façons d'accéder à votre bibliothèque :  
1) EndNote Desktop

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE - ENDNOTE

2) EndNote en ligne

3)  Application EndNote 
sur iPad

DÉMARRER

Lorsque votre bibliothèque 
est ouverte, sélectionner le 
bouton sync pour démarrer.

SE CONNECTER

Se connecter sur le compte 
en ligne EndNote ou créer 
un nouveau compte.

ACCÉDER A VOTRE 
BIBLIOTHÈQUE

Accéder à votre bibliothèque en 
ligne et sur l'application iPad.
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6  PARTAGER FACILEMENT LA TOTALITÉ DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE AVEC VOTRE ÉQUIPE

Pour en savoir plus, consulter endnote.com/library-sharing

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE - ENDNOTE

INVITER JUSQU'À 14 AUTRES COLLABORATEURS
Vous pouvez inviter jusqu'à 14 autres collaborateurs à se 
joindre à votre bibliothèque partagée. Tous les membres 
que vous invitez auront un accès en lecture/écriture à la 
totalité de votre bibliothèque et pourront ajouter et 
modifier les références, les pièces jointes et les notes.

SE JOINDRE À 
D'AUTRES ÉQUIPES

Vous pouvez également 
avoir un nombre illimité 
de bibliothèques que vous 
partagez avec d'autres 
utilisateurs EndNote. Une 
fois que vous avez accepté 
leurs invitations, cliquer 
sur File > Open Shared 
Library (fichier > ouvrir 
bibliothèque partagée) 
pour y accéder.

INVITER DES COLLÈGUES
Sélectionner le bouton 
Share (partager) pour 
commencer à inviter vos 
collègues à partager 
votre bibliothèque.

SUIVRE LES INVITATIONS
Enregistrer les personnes que 
vous avez déjà invitées, si elles 
ont accepté votre invitation et 
si elles sont membres ou pas.

GÉRER LA COLLABORATION
Vous pouvez envoyer des rappels aux 
utilisateurs qui n'ont pas accepté votre 
invitation ou supprimer des membres 
lorsque vous avez fini de travailler ensemble.

PERSONNALISER LES 
INVITATIONS
Pour inviter d'autres 
utilisateurs EndNote, 
saisir leurs adresses 
électroniques et ajouter un 
message personnalisé.
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7  CITER LES RÉFÉRENCES DANS WORD

 Via la technologie brevetée de CITE WHILE YOU WRITE®.

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE - ENDNOTE

OUVRIR UN DOCUMENT 
Maintenant que vous avez 
des références dans votre 
bibliothèque EndNote, vous 
pouvez commencer à les 
citer dans vos documents. 

Ouvrir un document dans 
Word et utiliser les 
commandes de Cite While 
You Write pour insérer ou 
modifier des citations, 
ou bien pour changer de 
style le cas échéant.

TROUVER ET INSÉRER  
MES RÉFÉRENCES 

Placer le curseur sur votre 
document à l'endroit où 
vous souhaitez faire 
apparaître une citation. 
Utiliser cette commande 
pour rechercher une 
référence dans votre 
bibliothèque EndNote et 
insérer cette référence dans 
votre document.

STYLE
Utiliser la liste déroulante 
pour choisir un style parmi 
vos styles favoris ou choisir 
la commande Select 
Another Style (sélectionner 
un autre style) pour 
visualiser un choix plus 
large de styles. Vous pouvez 
télécharger plusieurs styles 
à l'adresse endnote.com.

MODIFIER ET GÉRER LES CITATIONS

Utiliser cette commande pour modifier des citations 
spécifiques :

1  Modifier le formatage de vos citations intégrées au 
texte.

2  Ajouter un préfixe, un suffixe et/ou des pages à vos 
citations intégrées au texte.

3 Effacer les citations.
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SAVIEZ-VOUS QUE... ? 

BESOIN D'AIDE ? 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES DE FORMATION 
Que vous souhaitiez acquérir les notions de base ou affiner vos 
compétences, Thomson Reuters vous propose un enseignement ciblé à 
travers divers formats, notamment des tutoriels vidéo, des sessions de 
formation Webex dispensées par des experts, ainsi que des supports 
téléchargeables à l'adresse endnote.com/training.

Abonnez-vous à notre chaine YouTube pour recevoir les mises à jour de la 
formation vidéo à l'adresse youtube.com/user/EndNoteTraining.

ASSISTANCE TECHNIQUE
Consulter notre Foire aux questions ou contacter notre support technique 
expert à l'adresse endnote.com/support.

DEMANDER À LA COMMUNAUTÉ
L'un des principaux avantages de EndNote est notre base d'utilisateurs 
compétents et engagés. Suivez-nous sur Twitter®, demandez à être notre 
« ami » sur Facebook® ou rejoignez notre forum utilisateur accessible sur 
notre plate-forme en ligne à l'adresse my.endnote.com.

        facebook.com/EndNote

        twitter.com/EndNoteNews

        my.endnote.com/connectnow

CONTACTER LE SERVICE COMMERCIAL
Téléphone : 1-800-722-1227  

E-mail : endnote.sales@thomsonreuters.com

Sièges sociaux scientifiques

Amériques 
Philadelphie  +1 800 336 4474 
 +1 215 386 0100

Europe, Moyen-Orient et Afrique 
Londres  +44 20 7433 4000

Asie Pacifique 
Singapour  +65 6775 5088 
Tokyo  +81 3 5218 6500

Pour une liste complète des agences, rendez-vous sur le site à l’adresse suivante :  
ip-science.thomsonreuters.com/contact

MODIFIER VOS ANNOTATIONS
Vous pouvez mettre en surbrillance, souligner et barrer à 
l'aide de plusieurs couleurs, et vous pouvez aussi ajouter 
des formes et des zones de texte libre. Ces annotations 
sont modifiables par tous lorsque vous partagez votre 
bibliothèque. Lorsque vous effectuez une synchronisation, 
vous pouvez reprendre l'édition sur l'application iPad, 
ou la vérification sur EndNote en ligne.

ENDNOTE PEUX TROUVER UN ARTICLE COMPLET 
POUR VOUS
Si vous avez accès à PubMed LinkOut/OpenURL, vous 
pouvez diriger EndNote vers ces ressources lorsque vous 
exécutez la fonction Recherche de texte complet. Dans les 
préférences EndNote, cliquer sur le paramètre Recherche 
de texte complet et cocher la case PubMed LinkOut. Saisir 
votre serveur OpenURL dans la case du chemin d'accès 
OpenURL. Si vous avez un serveur EZProxy, enregistrez-le 
dans la case Authenticate with: (authentifier avec). 
Pour exécuter la fonction Recherche d'article complet, 
sélectionner une ou plusieurs références dans votre 
bibliothèque. Utiliser ensuite le bouton Recherche d'article 
complet dans la barre d'outils, ou cliquer sur References > 
Find Full Text (références > rechercher article complet).

AFFICHER ET ANNOTER VOS DOCUMENTS PDF
Afficher le document PDF joint à votre référence dans le 
panneau de référence qui se trouve à droite ou utiliser le 
bouton de commande pour l'afficher en mode plein écran.


