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Comment transférer des données d’un PDF vers Excel sans (trop de) douleur 
Trucs et astuces 

 

La réutilisation dans un chiffrier Excel de certaines données provenant d’un tableau dans un article en PDF nécessite 
parfois beaucoup de temps et de sueurs, en plus des erreurs de saisies possibles. Mais êtes-vous sûr de ne pas souffrir 
inutilement? 

Voici une procédure simple pour les utilisateurs, sous Windows. 

1) Vous aurez besoin d’un éditeur de texte efficace (non non non, surtout pas Word ni même BlocNotes; vous 
voulez du texte ASCII tout propre, sans code caché). Nous vous recommandons Notepad2, un utilitaire gratuit 
qui a pour grand avantage de fonctionner sans installation, et ne touche donc pas au registre de votre système. 

a. http://www.flos-freeware.ch/notepad2.html 
 

b. Pour gagner du temps, installez-le dans la barre des tâches au bas de votre écran en glissant le fichier 
.exe sur la barre des tâches. 

 

 

c. Attention! Si vous êtes un utilisateur Endnote, pour cette opération, vous devrez ouvrir le PDF hors du 
lecteur de PDF intégré dans Endnote. La version intégrée dans le logiciel Endnote ne copie pas les 
données correctement, allez savoir pourquoi… Pour ce faire, vous pouvez lancer le Reader d’Acrobat 
hors d’Endnote via le bouton Open File. 

 

  

http://www.flos-freeware.ch/notepad2.html
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2) Une fois le PDF ouvert dans Acrobat Reader, copiez le tableau en prenant soin de bien intégrer toutes les 
cellules. 

 
 

3) Coller dans Notepad2. 

 
 

4) Pour qu’Excel puisse reconnaître les colonnes, il faut insérer un caractère qui servira de séparateur. Dans 
l’exemple, les colonnes sont séparées par un espace entre deux données, mais ce ne sera pas suffisant, car il y a 
aussi des espaces à l’intérieur des colonnes. 
 

5) Sélectionner l’espace entre des colonnes. 
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6) Dans le menu Edit => Replace (ou Ctrl-H). 

 
 

7) L’avantage de cette méthode est que Notepad a déjà défini la cible à remplacer. 

 
 

8) Insérez un point-virgule comme caractère de remplacement. 
Attention! Le caractère choisi doit être absent des données à traiter. Confirmez (bouton Replace All) 

 
 

9) Chaque espace présent dans les données a été remplacé par un point-virgule.  
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10) Toutefois, nos données comportaient aussi des espaces à l’intérieur des colonnes (dans le cas ici, les caractères 
plus ou moins (_±_) ainsi que des espaces entre certains mots tels que liver_tissues). 

 
 

11) Corrigez à la main les quelques données textuelles qui ne sont pas redondantes et donc ne peuvent 
s’automatiser. 

 
 

12) Sélectionnez  les chaînes de caractères redondantes qui peuvent être corrigés en lot. 

 
 

13) Remplacez de la même manière que ci-haut (sans oublier de réinsérer les espaces si souhaité, comme ici avant 
et après le ±). Confirmez (bouton Replace  All). 
Attention! Cette opération de ménage des données peut parfois nécessiter plusieurs itérations selon le nombre 
de caractères à nettoyer. 
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14) Les données sont maintenant prêtes à être importées dans Excel. 

 
 

15) Sauvegardez le fichier avec l’extension .csv ou .txt (les deux fonctionnent). 

 
 

16) Dans Excel, menu Données, Fichier texte. 

 
 

17) Sélectionnez votre fichier de données nettoyées. Confirmez (bouton Importer) 

 
 

18) L’assistant d’importation de texte s’ouvre. Choisissez Délimité comme type de données d’origines. Confirmez 
(bouton Suivant). 
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19) Sélectionnez Point-virgule comme séparateurs (ou tout autre caractère que vous auriez utilisé à la place du 
point-virgule). Vous pouvez déjà voir dans l’aperçu des données que tout se présente bien…. Confirmez (bouton 
Suivant). 

 
 

20) Excel vous propose ensuite de choisir le format des données (Date, nombre, etc.). Vous pourrez aussi faire ce 
travail plus tard une fois les données dans Excel. Confirmez (bouton Terminer). 

 
 

21) Excel vous demande à partir de quelle cellule vous voulez importer les données en tableau. Confirmez (bouton 
OK). 
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22) Et les données sont importées. 

 
 

23) Relaxez, faites-vous un thé au jasmin, la vie est belle… 
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