Carrefour gestion bibliographique

Insérer des références à partir d’EndNote
Online
Pour insérer des références dans un document, il faut installer manuellement la barre d’outils
Cite While You Write (CWYW), d’EndNote Online. Notez qu'elle n'est disponible qu'avec la suite
Microsoft Office.

Installation de la barre d’outils Cite While You Write
1. Connectez-vous à votre compte EndNote Online;
2. Cliquez sur l'onglet Downloads;
3. Dans la section Cite While You Write, sélectionnez le module d’extension selon votre
système d'exploitation : Windows ou Mac.

Insérer des références à partir de Word
À l'aide de la barre d'outils EndNote de Word, vous pouvez insérer des références au fur et à
mesure que vous produisez votre document et la bibliographie sera générée automatiquement.
1. Depuis Word, sous l'onglet EndNote, cliquez sur Insert Citation;
2. Recherchez la référence désirée;
3. Sélectionnez votre référence puis cliquez sur Insert.

Pour exclure l’auteur ou l’année de la référence dans le corps du texte, utilisez les options qui se
trouvent sous le bouton Insert :
Insert & Exclude Author, qui affichera seulement l'année : (2005)
Insert & Exlude Year, qui affichera seulement l'auteur : (Conrad)
La référence en corps de texte s'inscrira à l'endroit où se trouvait le curseur et la référence
s'ajoutera à la bibliographie.

Pour insérer des références provenant d’un groupe qu’une autre personne a partagé avec vous (
Groups Shared by Others), allez à l’onglet Organize > Others' Groups et assurez-vous d’avoir
coché la case Use for Cite While You Write pour ce groupe.

Basculer de la barre d’outils EndNote Online à EndNote
logiciel
Dans un même document, il est possible d’insérer des références avec EndNote Online et
EndNote logiciel, mais seulement une des barres d'outils Cite While You Write peut être activée
à la fois. Pour basculer d'une à l'autre :
1. Depuis Word, sous l'onglet EndNote, cliquez sur Preferences;
2. Sous l'onglet Application, sélectionnez la version désirée.
L’option EndNote Online vous dirige vers la bibliothèque EndNote Online.
L’option EndNote vous dirige vers la bibliothèque locale.
L'offre de styles dans EndNote Online et EndNote logiciel peut différer.
Pour une version à jour, consulter le site Carrefour gestion bibliographique.

