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ENDNOTE 
Objectif: transférer les références bibliographiques d’EndNote vers un document Excel. 

Remarque: le style bibliographique fourni par la bibliothèque EndNote_Excel.ens comprend dans l’ordre, les champs 
bibliographiques suivants : auteur, titre, périodique, année de publication et résumé.  

Section 1 

Enregistrer le style bibliographique EndNote_Excel.ens fourni par la bibliothèque dans votre répertoire de styles EndNote sur 
votre ordinateur. 

Par défaut, votre répertoire se retrouve sous :  
PC C:\Program Files (x86)\EndNote X8\Styles 
MAC Macintosh HD /Applications/EndNote X8/Styles 

Section 2 (optionnel) 

Parfois, lors de l’exportation des références dans Excel, le champ résumé peut poser problème et se transposer sur plusieurs 
cellules. Pour éviter ce désagrément, il est préférable d’éliminer les retours de chariot. 

> Edit > Find and replace… 

 

 

 

 

 

 

In: Choisir Abstract. 

Mettre un retour de chariot (Carriage return) en cliquant sur 
Insert Special. 

Faire un espace. 
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Section 3  

Dans la barre de menu EndNote, choisissez le style bibliographique EndNote_Excel, puis sélectionnez les références que vous 
désirez envoyer vers Excel. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Section 4 

Vous devez exporter vos références dans un fichier texte (.txt). 

> File > Export… 

 

 

 

 

 

Choisir son style bibliographique. 

Nom du fichier : au choix 

Type : choisir Text File (*.txt) 

Output style : EndNote_Excel 

Assurez-vous d’avoir coché 
Export Selected References.  

mailto:frederic.bergeron@bibl.ulaval.ca


Bibliothèque de l’UL | Pavillon Alexandre-Vachon 

Frédéric Bergeron, MSI | frederic.bergeron@bibl.ulaval.ca 

 
Mise à jour : 14 décembre 2017 

 
 

Section 5 

À partir d’Excel, vous devez importer votre fichier texte (.txt). 

> Fichier > Ouvrir 

 

 

 

Section 6 

Sélectionnez les éléments suivants à chacune des étapes: 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez ensuite sur « terminé ». 

Le nombre de lignes dans Excel doit correspondre au nombre de références que vous avez exportées. 

N’oubliez pas d’enregistrer votre fichier sous format Excel. 

Assurez-vous de pouvoir importer votre fichier en 
sélectionnant Tous les fichiers (*.*)  
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