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Qu'est-ce que EndNoteWeb?

EndNoteWeb est un logiciel gratuit de gestion de références bibliographiques en ligne qui permet
de créer des bases de données personnelles à partir de références saisies manuellement ou
importées d’une source externe (par exemple d’une base de données ou d’un catalogue de
bibliothèque). Grâce à EndNoteWeb, il est possible d’annoter, trier, chercher, sélectionner les
références afin de créer des bibliographies à volonté. 1
EndNotWeb est disponible notamment en allemand ou en anglais mais pas en français.
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Création d’un compte pour EndNoteWeb

Pour utiliser EndNoteWeb il faut tout d’abord créer un compte en cliquant sur Sign up à l’adresse
suivante:
https://projectne.thomsonreuters.com/#/login?app=endnote
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Source : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/aide_recherche/endnote/guide_endnote_web.pdf
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Téléchargement du Plug_in

Afin d’importer facilement des références bibliographiques il est encore nécessaire de télécharger
le Plug_in. Cliquez sur Herunterladen puis sur Windows-Version herunterladen mit Internet ExplorerPlug-In:

Suivez ensuite les instructions.
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Mode d’emploi de EndNoteWeb

Plusieurs tutoriels et guides d’utilisation en français sont disponibles sur internet dont notamment
celui de la Bibliothèque de l’Université de Laval au Canada:
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/aide_recherche/endnote/guide_endnote_web.pdf
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Importations de références bibliographiques vers EndNoteWeb

Marche à suivre générale:
• Se connecter à EndNoteWeb
• Se connecter au catalogue de bibliothèques ou à la base de données d’où vous souhaitez
importer des références
• Effectuez la recherche
• Sélectionnez la ou les références que vous souhaitez importer dans EndNoteWeb
• Importez la ou les références
La marche à suivre pour l’importation de données vers EndNoteWeb à partir du catalogue de
bibliothèques swissbib Basel Bern et des trois bases de données Spolit, SportDiscus et PubMed est
décrite sous les points 5.1 à 5.4.
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5.1

Swissbib Basel Bern

Une fois votre recherche effectuée dans swissbib Basel Bern, sélectionnez la notice bibliographique
que vous voulez exporter vers EndNoteWeb puis cliquez sur Capture:

Puis choisissez my.endnote.com et cliquez sur Ort:
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Dans EndNoteWeb, cliquez sur Meine Referenzen puis sur la notice que vous venez d’importer pour
avoir le détail des informations importées. Vérifiez si les informations présentes à l’intérieur de
la référence sont correctes et se situent dans le bon champ. Dans le cas présent, le titre est
répété dans la rubrique Series title:

Lors de l’importation d’articles de revues, il manque le titre de la revue, l’année de parution, le
numéro de cahier ainsi que les pages de l’article comme le montre l’exemple ci-dessous:

Les accents sont aussi parfois mal retranscris.

5

5.2

SURF

Une fois votre recherche effectuée dans SURF, sélectionnez la notice bibliographique que vous
voulez exporter vers EndNoteWeb, puis cliquez sur Capture:

Puis choisissez my.endnote.com et cliquez sur Ort:
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Dans EndNoteWeb, cliquez sur Meine Referenzen puis sur la notice que vous venez d’importer pour
avoir le détail des informations importées. Vérifiez si les informations présentes à l’intérieur de
la référence sont correctes et se situent dans le bon champ. Par exemple, dans le cas présent,
les accents sont mal retranscrits:
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5.3

SportDiscus

Une fois votre recherche effectuée dans SportDiscus, sélectionnez la notice bibliographique que
vous voulez exporter vers EndNoteWeb, puis cliquez sur Capture:

Puis choisissez my.endnote.com et cliquez sur Ort:
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Dans EndNoteWeb, cliquez sur Meine Referenzen puis sur la notice que vous venez d’importer pour
avoir le détail des informations importées. Vérifiez si les informations présentes à l’intérieur de
la référence sont correctes et se situent dans le bon champ. Dans le cas présent, le texte dans
la rubrique Dokumenttyp devrait être Journal article et non pas Generic. Sports medicine devrait se
trouvé sous la rubrique Journal et l’année 2013 sous la rubrique Year. De plus il manque la fin des
pages:
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5.4

PubMed

Une fois votre recherche effectuée dans PubMed, sélectionnez la notice bibliographique que vous
voulez exporter vers EndNoteWeb, cliquez sur Capture:

Puis choisissez my.endnote.com et cliquez sur Ort:
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Dans EndNoteWeb, cliquez sur Meine Referenzen puis sur la notice que vous venez d’importer pour
avoir le détail des informations importées. Vérifiez si les informations présentes à l’intérieur de
la référence sont correctes et se situent dans le bon champ:
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