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Les services informatiques de l'Université sont au cœur des services d'assistance 
de l'Université d'Oxford. Ils sont responsables du développement et de 
l'utilisation des services informatiques de l'université en matière de formation 
et de recherche.

LE PROBLÈME

En 2003, les services informatiques de l'Université d'Oxford ont reconnu la 
nécessité de mettre en place un système progiciel de gestion des données 
bibliographiques en vue de normaliser les collections de références personnelles 
à travers tout le campus. Ce progiciel devait être facile à utiliser et à enseigner, 
modifiable dans le temps et en mesure d'améliorer les performances de la 
faculté et des étudiants.

En raison de la diversité du groupe d'utilisateurs, à savoir les membres du 
personnel, les étudiants, les chercheurs et les universitaires, la solution devait 
être cohérente et apporter des ressources supplémentaires précieuses telles 
que des liens en ligne.

LA SOLUTION

Les services informatiques de l'Université d'Oxford ont étudié toutes les 
solutions disponibles (y compris celles déjà en place) et en ont conclu que 
EndNote était la base de données de références de choix pour eux.

Outre les pré-requis identifiés par l'Université d'Oxford, un certain nombre 
d'arguments supplémentaires ont fait basculer le choix en faveur de la solution 
EndNote, notamment :

• La facilité de connexion avec des librairies en ligne permettant de retrouver 
exactement les références d'une citation recherchée

• La facilité de stockage, de catalogage et d'indexation des références au sein 
de la base de données de références personnalisée 

• La possibilité de collecter les images, chiffres, fichiers et liens

• L'intégration d'un traitement de texte, facilitant l'insertion de citations et la 
création de bibliographies et de listes de chiffres

Chaque entrée est automatiquement et systématiquement formatée dans 
le style de sortie préféré, qui peut également être personnalisé. C'était 
particulièrement important pour l'Université, car cela permet à chaque 
membre de la faculté de conserver son individualité et ses propres styles 
en matière de citation.

«  EndNote a révolutionné le travail 
grâce à la rationalisation des 
processus. Les différents types 
d'automatisation représentent 
un avantage conséquent pour les 
étudiants et le personnel - et ce, 
quelle que soit leur discipline. » 

Oxford est un centre universitaire depuis 1096. En 1167, 
lorsque Henry II interdit l'accès de l'Université de Paris 
aux étudiants anglais, Oxford connut une croissance sans 
précédent. Aujourd'hui, la célèbre Université accueille plus 
de 20 000 étudiants à chaque rentrée universitaire.
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Grazyna Cooper, responsable du programme 
de formation en informatique, a indiqué : « Les 
différents départements utilisent des formats de 
production différents, il est donc important de 
pouvoir facilement personnaliser les styles afin de 
répondre aux besoins spécifiques de chacun. Avec 
EndNote il est possible d'utiliser n'importe quel style 
de référence. Il suffit de sélectionner le nouveau style 
et de formater à nouveau en un seul clic.

Le fait de pouvoir répéter l'opération en quelques 
secondes fait de EndNote une solution pratique 
pour les étudiants et le personnel. »

FORMATION À ENDNOTE

Avec la disponibilité de cette ressource est apparue 
la nécessité d'enseigner son utilisation. Les services 

informatiques de l'Université d'Oxford proposent actuellement une série de neuf sessions de formation 
universitaire et huit sessions sur les fonctionnalités génériques de EndNote. Ces sessions de formation visent 
à fournir des instructions détaillées sur la manière d'utiliser EndNote, afin de profiter pleinement de toutes 
ses fonctionnalités.

Chaque session a lieu une fois par trimestre tout au long de l'année universitaire. Ces formations se sont 
avérées tellement populaires - près de 200 étudiants par session - qu'elles sont maintenant gérées par 
un formateur dédié EndNote. 

« EndNote a révolutionné le travail des gens, car il a permis de rationaliser les processus. Les différents 
types d'automatisation représentent un avantage conséquent pour les étudiants et le personnel - et ce, 
quelle que soit leur discipline », a indiqué Grazyna Cooper.

Pour développer la formation EndNote, et à la lumière d'un rapport gouvernemental identifiant les 
compétences transférables devant être acquises par les étudiants, les services informatiques de l'Université 
d'Oxford ont imaginé une nouvelle offre de formation : la « Trousse de compétences pour les étudiants en 
recherche ». Organisé en collaboration avec le Programme de formation en informatique de l'université, 
les services de bibliothèques et le département des carrières, ce programme est destiné aux étudiants en 
recherche de première et deuxième année.

Les cours sont axées sur les outils nécessaires à la rationalisation des travaux universitaires et présentent 
aux étudiants les compétences principales nécessaires pour développer leur carrière. Ils comprennent 
également une introduction à Aspire, la base de données de planification du développement personnel 
de l'Université d'Oxford, à Skills Portal et à EndNote. 

À l'Université d'Oxford, EndNote est à la disposition de tous les étudiants de l'Université grâce à la licence 
de site CHEST Eduserv, qui permet également de bénéficier de tarifs préférentiels pour l'achat de licences 
individuelles par le biais du magasin de l'Université d'Oxford pour ceux qui souhaitent travailler à domicile.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR ENDNOTE

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