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L'Institut de technologie chimique (ITC) de Prague est une université publique de 
recherche, de développement et de mise en œuvre scientifique. Il fait partie des 
28 universités publiques et d'état de la République Tchèque, et il est aussi membre de 
l'Association européenne des universités, de la Fondation européenne des Associations 
nationales des ingénieurs et du Gesellschaft für Ingenieurpädagogik.

L'ITC est connu à la fois pour la profondeur et l'importance de son enseignement et de 
ses travaux de recherche dans de nombreuses disciplines scientifiques. Ses chercheurs 
avaient besoin d'un meilleur outil pour organiser et partager les résultats de recherche, 
pour familiariser rapidement les nouveaux avec les bonnes pratiques et améliorer la 
collaboration. Lorsque l'ITC présenta toutes les solutions de gestion de références à ses 
professeurs et étudiants, EndNote® est vite apparu comme le meilleur choix.

LE BESOIN

Dans le passé, les équipes de recherche ont utilisé divers moyens pour organiser les 
versions papier des collections. Cependant, avec le passage à l'électronique, il est devenu 
impératif de classifier et de faciliter le partager entre groupes de chercheurs, de ce qui 
sera vraisemblablement, soit une gigantesque collection de fichiers PDF, soit un annuaire 
colossale de références.

LA SOLUTION

Il y a plusieurs années, la Bibliothèque centrale (qui fait à présent partie du Centre de 
services d'information) de l'ITC, en coopération avec le Laboratoire d'informatique et de 
chimie, a configuré un accès à certains services et logiciels de gestion des références sur 
l'ensemble du campus. L'une de ces solutions de gestion des références était EndNote®.

 L'organisateur du projet, Jiri Jirat, a déclaré : « Nous nous attendions à ce que cette 
solution attire l'attention, mais les réactions ont dépassé toutes nos attentes. Je ne me 
souviens d'aucun autre logiciel ou source d'informations électroniques ayant, dans le 
passé, suscité un tel intérêt. EndNote rencontra un succès immédiat auprès de tous les 
utilisateurs, en forte demande pour un outil de gestion des références. »

FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE ET ACCÈS À LA FORMATION

Immédiatement après avoir choisi l'abonnement EndNote pour tout le campus, l'ITC a 
travaillé de concert avec l'équipe EndNote pour dispenser la formation. Dix sessions de 
formation ont été organisées dans les locaux des différents départements. L'utilisation 
de EndNote fait désormais partie intégrante du cours sur l'acquisition des connaissances 
dispensé à l'ITC. Cela permet à chaque étudiant de premier cycle d'apprendre à utiliser 
EndNote pour la rédaction de leur thèse ou de tout autre travail.

« La gestion des citations n'a jamais été aussi simple et aussi facile », a déclaré Daniel 
Svozil, professeur associé d'informatique et de chimie.

Ces sessions de formation ont créé un effet boule de neige. L'utilisation de EndNote est 
devenue normale. Les étudiants apportent de nouvelles pratiques de flux de travail au 
sein des départements qui étaient habitués à des approches de gestion de la recherche 
plus conservatrices et archaïques.

« Tous les étudiants qui ont essayé EndNote pour la première fois ont été immédiatement 
enthousiasmés par ses possibilités », poursuit Jiri Jirat. « Ils la définissent comme 
extrêmement utile, en particulier les étudiants qui se préparent à écrire leur thèse. 
EndNote a reçu des commentaires très positifs. »
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La flexibilité de l'octroi de licence couplée au nombre illimité d'utilisateurs simultanés, 
facilite à la fois l'apprentissage de EndNote et son utilisation dans toute salle informatique 
disponible. Chaque année scolaire, des centaines d'étudiants profitent de l'option 
« domicile » pour télécharger et installer EndNote sur leurs ordinateurs portables. 

Lorsque l'accès à EndNote a été autorisé à l'ITC, près de 400 étudiants et collaborateurs 
ont immédiatement téléchargé les packs d'installation sur leurs ordinateurs portables 
personnels, et la grande majorité (plus de 75 pour cent) ont indiqué qu'ils avaient 
l'intention de l'installer sur un ordinateur/ordinateur portable. Cinq autres pour cent ont 
prévu d'installer EndNote sur les ordinateurs de l'ITC à Prague et sur leurs propres 
ordinateurs privés, montrant l'importance et l'avantage de l'option « domicile ». 

CE QUE DISENT LES GENS

« EndNote est devenu un outil essentiel pour notre groupe qui est responsable de la 
conception de nouveaux catalyseurs et photocatalyseurs organiques », indique Radek 
Cibulka, professeur associé de chimie organique à l'ITC. « Nous pouvons maintenant 
partager facilement les références collectées et tout notre travail en bénéficie. EndNote 
aide nos élèves à adopter de bonnes habitudes de travail en matière de rédaction des 
textes scientifiques. »

« Enfin, EndNote a mis de l'ordre dans toutes les références et les articles complets 
sauvegardés sur mon ordinateur », a indiqué Ludek Jelinek, professeur associé au 
département de l'énergie de l'ITC. « Le nombre important de filtres facilite l'importation 
des données provenant de sources différentes. Et la recherche de textes complets au 
format PDF permet de répondre plus facilement à la question : où est-ce que j'ai lu cet 
article ? Lorsque je travaille sur un examen, je peux me concentrer sur le sujet tandis que 
EndNote gère les références. »

« Nous demandons aux étudiants de créer des citations à l'aide de EndNote dès le début. 
Grâce aux conditions souples d'octroi de licence, nous pouvons également les encourager 
à l'installer à leur domicile, afin qu'ils y aient accès où qu'ils se trouvent », a déclaré 
Vladimir Sykora, professeur associé en technologie de l'eau et génie de l'environnement. 
« Son utilisation leur garantit un style uniforme de référence, et permet également de 
conserver les documents en ordre, notamment les articles de journaux, les bibliothèques 
et références personnelles. » 

« EndNote est devenu l'outil principal des activités scientifiques des communautés 
universitaires », a déclaré Eva Dibuszova, chef du centre des services d'information. 
« Du point de vue du manager, notre institution est prête à investir dans un outil qui 
facilite réellement le travail quotidien de nos scientifiques et étudiants. »

« Les commentaires et réactions au cours des séances de formation des étudiants et du 
personnel ont été très positifs, » a déclaré Anna Motejlkova, formateur EndNote dans le 
centre des services d'information. « Tout le monde a trouvé que EndNote était un outil 
précieux pour la gestion des données de citation, tant pour les activités de recherche que 
pour une utilisation personnelle. Il permet de faciliter le catalogage des publications 
intéressantes. »

« EndNote a indubitablement contribué à uniformiser les normes pour les étudiants, 
car il est maintenant extrêmement facile de suivre un style prédéterminé de citation, » 
a déclaré Milan Jahoda, vice-doyen de la faculté de génie chimique. 
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR ENDNOTE

Pour en savoir plus, visiter endnote.com ou contacter le bureau Thomson Reuters le 
plus proche. 

Sièges sociaux scientifiques

Amérique 
Philadelphie  +1 800 336 4474 
 +1 215 386 0100

Europe, Moyen-Orient et Afrique 
Londres  +44 20 7433 4000

Asie Pacifique 
Singapour  +65 6775 5088 
Tokyo  +81 3 4589 3100

Pour une liste complète des agences, rendez-vous sur le site à l’adresse suivante :  
ip-science.thomsonreuters.com/contact
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