Carrefour gestion bibliographique

EndNote est-il compatible avec
LaTeX/BibTeX?
Oui, mais pas directement. Afin d'inclure une référence EndNote dans un document LaTeX (.tex),
il faut l’exporter vers un fichier BibTeX (.bib) portant le même nom et situé dans le même
répertoire que le fichier LaTeX.

Exportation de références vers le fichier BibTeX
Avec la fonction Export
Cette méthode permet de créer le fichier BibTeX en même temps que l’exportation.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dans le menu File d’EndNote, cliquez sur Export;
Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez le répertoire où se trouve le fichier LaTeX;
Donnez le même nom au fichier .bib qu’au fichier .tex;
Sélectionnez le type de fichier Text File (.txt);
Sélectionnez le style BibTeX-UQ;
Enregistrez le fichier;
Remplacez l’extension du fichier .txt par .bib.

Avec la fonction Copy Formatted
Cette méthode permet d’ajouter ou de mettre à jour une ou plusieurs références directement
dans le fichier BibTeX.
1. Dans EndNote, sélectionnez le style bibliographique BibTeX-UQ;
2. Sélectionnez les références à exporter;
3. Dans le menu Edit, cliquez sur Copy Formatted pour copier les références (Ctrl + K
donnera le même résultat);
4. Collez les références dans le fichier BibTeX.
Attention! Copier des références de différentes bibliothèques EndNote peut occasionner des
conflits dans les numéros de références utilisés dans le fichier BibTeX (RN#). Pour un même
document, il est donc recommandé d’utiliser une seule bibliothèque EndNote.

Insertion de citations et de références dans le fichier LaTeX
Avant d’insérer des références dans votre texte, vous devez d’abord :

1. Spécifier le style bibliographique en plaçant la commande \bibliographystyle{style} au début
fichier, immédiatement après \begin{document};
2. Insérer le paramètre \usepackage[utf8]{inputenc} afin d’afficher les caractères avec
diacritiques (ç, é, î, etc.) correctement.
Pour insérer une citation dans le texte :
1. Dans le fichier .bib, identifiez la référence à insérer;
2. Notez son numéro RN;
3. Dans le fichier .tex, inscrivez \cite{RN#}, où # représente le numéro de référence dans le
fichier BibTeX.
Pour générer la bibliographie de fin de document :
1. Placez le curseur à l'endroit désiré;
2. Inscrivez la commande \bibliography{Nomdufichier};
3. Compilez votre fichier.

Pour en savoir plus, consultez les sites suivants :
Guide JabRefBibTeX (UQÀM)
Guide BibTeX (École Polytechnique)
EndNote
Autres logiciels
Pour une version à jour, consulter le site Carrefour gestion bibliographique.

