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A l'heure numérique, l'IST révèle et accélère puissamment le travail de la science. Par delà 

les frontières des entités et institutions responsables de la recherche, l'information scientifique et 

technique est donc d'abord l'affaire de toutes les communautés de chercheurs. Aller vers une 

Science publique ouverte à tous ses usagers et bénéficiaires est par ailleurs un choix national et 

européen jugé irréversible, inscrit clairement l'amont de la Stratégie Nationale pour la 

Recherche, dont l'IST est le vecteur.  

 

Ces constats fédérateurs sont notamment ceux qu'a retenu l'ESR, pour doter notre pays 

d'une démarche globale, déployée depuis plusieurs années selon trois directions 

fonctionnelles : avec la BSN, pour fournir un accompagnement stratégique et technique 

coordonné par le MESR, avec Couperin, pour offrir un groupement et une négociation commune 

des attentes et projets documentaires de toutes les Universités et Organismes, avec l'ABES, 

pour maitriser  l'évaluation et  l'achat public global.  Dans ce contexte, l’INIST a vocation à 

s’ouvrir aux besoins de tout l’ESR.  

 

Avec cette ossature, partager les ressources et projets valorisant l'IST au bénéfice de 

tous les chercheurs, nécessite de faire aboutir en aval, une démarche nationale  

commune. Celle-ci est amorcée : actuellement, les Universités et Organismes cherchent à 

définir ensemble, les lignes de force d'une vision commune, pour aller vers une  Ingénierie des 

connaissances partagée, mise au service de toutes les communautés de la science,  dans le 

respect des spécificités de chacune.   
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Or aujourd'hui, le partage de l'IST s'accélère dans des conditions mal définies et peu 
régulées: information "objective" et  "distribuée", l'IST numérique est aujourd'hui largement 
portée par des Plateformes multi-usages. Celles-ci hébergent des données, des publications, 
des analyses, en développant rapidement les nouveaux "objets" d'IST (nano-publications, 
publications automatiques, bibliothèques sémantiques..). Depuis les grandes plateformes 
globales (SCOPUS, WOS, Pub Med…), les plateformes multi-usages redistribuent l'IST 
numérique jusqu'au niveau le plus local des communautés de science, où les nouvelles 
plateformes se multiplient. 
 
Pour l'Industrie de l'Information, l'IST numérique est donc un nouveau terrain de 

développement en plein essor, posant ainsi des questions communes aux acteurs de l'IST 

publique: la recherche publique entend donc se positionner sur les règles comme sur les 

modèles économiques qui lui sont imposés de l'extérieur, et qui nécessitent un positionnement 

global fort: ce Colloque visitera donc les règles (juridiques, éthiques, techniques) et l'organisation 

(gouvernance nationale, positionnement de l'Inist, contrats de sites….) qui conditionnent les 

mutations majeures que connait aujourd'hui l'IST.  
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Introduction : Démarche et Déroulé du Colloque 

 

Renaud FABRE, Directeur de l’information scientifique et technique, CNRS 

 

 

 

1. Démarche 

 

Annoncé le 5 décembre 2013 par Alain Fuchs, Président du CNRS, lors de la présentation de la 

stratégie IST du CNRS : « Mieux Partager les Connaissances », le Colloque « Innovation et 

gouvernance de l’IST dans l’ESR»  est la pierre fondatrice de cette stratégie, qui vise à créer les 

conditions d’un meilleur partage de l’IST, dans une politique nationale des usages que prévoit la 

SNR. 

L’objectif est en effet de réfléchir, par-delà les frontières des Institutions de recherche et des 

Universités, aux formidables bouleversements en cours de l’IST, et aux démarches communes 

que ceux-ci impliquent, au bénéfice de toutes les communautés de chercheurs.  

En associant à ce Colloque tous les partenaires IST du CNRS dans l'ESR, le Colloque vise à 

partager avec eux constats et propositions sur l’analyse de l’innovation en IST, sur les conditions 

de partage et de gouvernance de l’innovation.  

 

Le Colloque vise ainsi à déboucher sur : 

 

A- Une vision des mutations intervenues et en cours dans l'IST;  

B- Une approche de mutualisation des ressources et des projets d'IST 

C- Une offre d’outils et de démarches collaboratives  entre acteurs et bénéficiaires de 

l’IST sur tout le périmètre ESR.  

 

2. Déroulé  

 

Construit pour permettre d'obtenir des prises de position graduées sur les trois axes précédents, 

à l'occasion de présentations et de débats, le Colloque comprend deux temps, et deux journées :   

 

A- Apprécier les changements en cours : c'est le but de la première journée sur 

"l'Etendue et les formes de l'Innovation en IST"  

 

B- Fédérer les approches de l'IST dans l'ESR: la seconde journée vise ainsi à amorcer 

l'élaboration d'une "Politique nationale des usages de l'IST" 
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Les éléments de constat et proposition émis par les participants en vue de la construction d’une 

politique nationale des usages de l’IST seront  répertoriés. Sur ces bases de constats et de 

propositions mutualisés, l’objectif est de déboucher sur un texte affichant des bases de travail 

pour une politique nationale des usages de l’IST. 
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PREMIERE JOURNEE 

L’ETENDUE ET LES FORMES DE L’INNOVATION  EN IST 
 

Trois Ateliers parallèles, mixant des présentations  du CNRS et d’autres acteurs de l'ESR visent  à 
dégager :  

A- La vigueur de l'innovation, en sortant d'une image "passéiste" de l'IST 
B- La cohérence (à trouver)  de ses formes  techniques, juridiques, au service de toutes les 

communautés de la recherche   
                                                                      Ces trois Ateliers sont :  
 
                                                                                 Atelier 1  

Innovation dans l’IST et production scientifique : nouveaux modèles, nouveaux projets 
 

Animation : Stéphane Pouyllau, Directeur-adjoint HUMA-NUM  
Compte rendu : Charlotte AUTARD, DIST 

 
Présentations de : Nathalie FARGIER- Directrice de PERSEE, Frédéric HELEIN - RNBM, Thierry 
VIEVILLE - INRIA-Mnemosyne.  
                                                                                  Atelier 2 

Les conditions de l’innovation en IST : l’analyse numérique des données, publications et 
résultats 

 
Animation : Bruno DAVID, Chargé de mission INEE - CNRS  
Compte rendu : Annie CORET, DIST 

 
Présentations de : Francis ANDRE - Chargé de mission DIST, Odile HOLOGNE - Directrice IST INRA, 
Jacques MILLET - Délégué à l’information scientifique et technique INRIA, Kenneth TAKEDA, Directeur 
adjoint scientifique INSB-CNRS, Cristinel DIACONU - Directeur de Recherche IN2P3 - CNRS  
 
                                                                                   Atelier 3  
                                       La publication scientifique : nouvelles formes et conditions 
 

Animation : Serge BAUIN, Chargé de mission DIST - CNRS et coordination politique IST USPC  
Compte-rendu : Laurence El KHOURI 

 
Présentations de : Thierry BOUCHE - Directeur Mathdoc, Ives Rey OTERO – ENS Cachan, Pierre 
MOUNIER - Directeur adjoint Open Edition, Jean-Marc QUILBE -EDP Sciences, Serge BAUIN - Chargé 
de mission DIST, Christine BERTHAUD - Directrice du CCSD - CNRS, Céline VAUTRIN – Collège de 
France et BSN7  
 
Ces trois Ateliers sont suivis d’une  Synthèse et d’une  mise en commun par les Animateurs.   
 
L’innovation en IST est très largement guidée par la définition de nouveaux concepts d’organisation et 
de droit numérique. Une Conférence suivie de débats est organisée autour du Conseil du CNRS dans le 
Projet ISTEX.  
                                        Conférence de Maitre Alain BENSOUSSAN, Avocat à la Cour:   

"Le Droit numérique et les Plateformes : un enjeu dominant pour la Science et l’IST"  
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Atelier 1 
 

INNOVATION DANS L’IST ET PRODUCTION SCIENTIFIQUE : NOUVEAUX 
MODELES, NOUVEAUX PROJETS 

 
                               

 
 

 

Participants Entités 

Charlotte AUTARD CNRS-DIST 

Elise BLOTAS CNRS-Inist 

Anne CIOLEK CNRS-Inist 

Patrick DUBAS CNRS-Inist 

Nathalie FARGIER CNRS - PERSEE 

Catherine FAUVEAUD CNRS-INSHS 

Etienne FLEURET CNRS-Inist 

Jacqueline GILLET CNRS-Inist 

Françoise GIRARD CNRS-INC 

Frederic HELEIN CNRS-INSMI 

Isabelle KAUFFMANN CNRS-Inist 

Patrick KREMER CNRS-Inist 

Fabrice LECOCQ CNRS-Inist 

Odile LUGUERN CNRS-INSMI 

Jean-Yves MOUGEL CNRS-Inist 

Catherine POUPON CNRS-Inist 

Stéphane POUYLLAU CNRS-HumaNum 

Laurent SCHMITT CNRS-Inist 

Anne SIGOGNEAU CNRS-DASTR 

Pascale TALOUR CNRS-INSU 
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Présentation de Frédéric HELEIN 

 directeur adjoint RNBM (Réseau National des Bibliothèques de Mathématique) 

 

Le rôle des bibliothèques dans les futurs modèles  

de publication et de diffusion 

(annexe 1 – page 55) 

 

A ce jour, des changements profonds s’opèrent dans l’écosystème de la publication scientifique 

(production, diffusion, archivage).  

L’arrivée de l’Open Access ouvre de nouvelles perspectives et dans le même temps peut influer 

sur le modèle économique de la publication.  

 

Ecosystème de la publication  

Le modèle économique de distribution du savoir est  largement déterminé par le choix des 

industries académiques (modèle auteur/payeur et Article Processing Charges -APC).  

L’écosystème autour de la publication scientifique est composé de trois acteurs : 

 Les éditeurs commerciaux  

 Les journaux 

 Les bibliothèques   

Les chercheurs en tant qu’auteurs soumettent leurs articles à des revues qui les soumettent à 

leur tour à des comités éditoriaux qui expertisent, sélectionnent puis publient leurs articles. Les 

revues sont ensuite sélectionnées pour l’achat des abonnements à l’aide  de comités 

scientifiques. Dans ce cycle chacun a sa place.  

La création de bouquets chez les éditeurs a  poussé les bibliothèques à acheter un plus grand 

nombre de revues sans pouvoir les choisir ce qui induit une augmentation  des coûts de 

publication. Ce cycle écologique fragile est perturbé. Les bibliothèques aujourd’hui cherchent 

leur place dans la sélection des revues et donc dans le choix des ressources IST.  

 

Conséquences du libre accès 

La généralisation du libre accès, doit être accompagnée d’une politique lisible. Des 

risques existent, notamment si la généralisation s’effectue sur le « modèle anglo-saxon », où les 

auteurs/organismes paient pour publier en Open Access : la généralisation aura pour effet 

d’augmenter le nombre de revues publiées, créant ainsi ce que l’on peut appeler « une bulle 

éditoriale ».  

On voit apparaitre des formes de « Predatory open-access publishing » : certains éditeurs et 

journaux ont tenté d'exploiter le modèle économique de l'édition en Open Access en facturant 

des frais importants pour les auteurs (article processing charges), sans fournir les services de 

rédaction et de publication associés  aux revues plus établies et connues. 
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Il est nécessaire face à ces complications de réfléchir à une nouvelle régulation, un système 

pour contrôler la qualité de ces « publications libres ». 

 

Des solutions existent pour accompagner le passage à l’Open Access comme :  

 La fonction en réseau (Scoap3, Persée, Cléo …). Le Cléo offre ainsi accès à plus de 400 

revues consultables en ligne sur Openedition.org 

 L’expérience « Knowledge unlatched » 
 

L’expérience « Knowledge Unlatched » : 

http://www.knowledgeunlatched.org/  

Cette initiative permet de rendre accessible gratuitement en ligne des livres sous format 

électronique. Les auteurs ne paient pas pour publier leurs ouvrages. Ce modèle se base sur un 

système de subventions accordées par les bibliothèques qui contribuent aux frais de publication. 

Plusieurs bibliothèques à travers le monde (en majorité anglo-saxonnes) partagent une 

redevance pour un éditeur et en contrepartie le livre est disponible sous une licence Creative 

Commons via OAPEN et HathiTrust au format PDF téléchargeable.  Cette redevance est fixe et 

se base sur le coût moyen de publication d'un livre.  

Dans le futur, si RNBM souhaite lancer cette expérience, il sera nécessaire de réunir les acteurs 

en France et convaincre les universités de réserver une part de leur budget à ces subventions. 

La première étape doit être de mener une enquête auprès des universités.  
 

Présentation de Nathalie FARGIER 

directrice de Persée 

 

Gestion de la qualité des données d’une bibliothèque numérique  

 L’expérience de Persée. 

(annexe 2 – page 55) 

 

Présentation Persée 

Persée a été initié en 2003 par le MESR pour assurer la valorisation numérique du patrimoine 

scientifique francophone. Le portail du même nom (www.persee.fr) offre un accès libre et gratuit 

à des archives de revues, de publications en série et de livres dans le domaine des sciences 

humaines et sociales. Chaque année plus de 50 000 nouveaux documents sont diffusés et 2T0 

de données sont archivées de manière pérenne au CINES.  

Avec la création d’une UMS (Université de Lyon, CNRS, ENS Lyon), Persée s’oriente vers le 

développement d’autres bibliothèques numériques scientifiques. L’UMS Persée (15 personnes) 

est basée à Lyon. 

 

 

http://www.knowledgeunlatched.org/
http://www.persee.fr/
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L’expérience de Persée permet aujourd’hui un retour sur la gestion des métadonnées : 

 Leur création  

 Le contrôle et l’amélioration de leur qualité 

 

Critères de qualités des métadonnées : 

- Complétude 

- Exactitude 

- Traçabilité 

- Mise à jour 

- Conformité aux attentes des utilisateurs 

- Disponibilité et accessibilité 

Un des objectifs de Persée est de favoriser la visibilité des résultats de la recherche. Pour cela, 

les acteurs du projet ont pour responsabilité de créer des données de qualité, c’est-à-dire des 

données exactes et des données les plus précises possibles. Pour Persée, la qualité est 

notamment liée à la structuration fine des documents. 

Les documentalistes ont pour mission de décrire l’organisation éditoriale et la logique des 

documents. Ils gèrent également les droits liés aux documents (gestion des autorisations de 

diffusion des documents) et alimentent des listes d’autorité auteur afin de constituer un index. 

 

Organisation du travail : 

- Définir un référentiel : Persée à fait le choix de formats ouverts 

- Définir des procédures de création et de contrôle 

 Contrôle humain 

 Documentalistes de Persée (un documentaliste crée des 

métadonnées / un autre vérifie le travail réalisé) 

 Editeur des publications numérisées 

 Signalement des problèmes par l’utilisateur final du site web 

 

 Contrôle automatisé 

 Utiliser un système de gestion de la production et de suivi. Persée a 

conçu et développé une application spécifique (jGalith) 

 

Rendre accessible les documents :  

Tous les documents traités dans Persée sont identifiés (DOI pour les articles, eISSN pour les 

revues, URL stables pour tous les documents, etc.), et ils sont également liés. L’objectif est 

d’arriver à lier plusieurs documents entre eux (référencement croisé, mutualisation des contenus 

avec revues.org, alimentation d’un index auteurs…). 

Ce travail de description, d’indexation, n’a d’intérêt que s’il permet de répondre aux besoins des 

utilisateurs finaux.  
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- Utilisateur final : portail Persée (document en texte intégral sous licence CC) 

- Professionnels : serveur OAI 

 

Rendre visible :  

Persée conduit une politique active de référencement afin d’accroître la visibilité des collections 

numériques. Le référencement dans  Google et Google Scholar a multiplié le nombre de visite 

par 4. D’autres outils concourent à augmenter la visibilité du corpus. Le moissonnage par 

Isidore, le catalogage et l’intégration des bases de données de bibliothèques, ainsi que les 

bases de données bibliographiques, sans oublier l’utilisation des outils de gestion de 

bibliothèques et de connaissances. En 2013 : 

- 40 % des visites provenaient d’autres pays que la France. 

- Persée a accueilli un total de 32 millions de visites 
 

Présentation de Thierry VIEVILLE 

chargé de mission INRIA pour la médiation scientifique 

 

Partager le travail scientifique à l'âge numérique 

 

L’apparition du document numérique s’est accompagné d’une mise en ligne progressive mais 

surtout le document a évolué : il est devenu hypertexte, multimédia (son, vidéo) ou logiciel 

exécutable sans oublier les données d’expérimentations et les cours en ligne qui deviennent à 

leur tour publications. C’est en fait la nature même de la publication scientifique qui est 

bouleversée par l’apparition de ces documents 3.0. 

Les publications scientifiques n’ont plus pour cible que les pairs. Elles s’adressent de fait à un 

public plus large : autres disciplines scientifiques, mondes socio-économiques, sans oublier la 

visée pédagogique et le besoin de partager avec le plus grand nombre ces sciences du 

numérique qui ont bouleversé la société. Créer une publication est devenu une activité collective, 

à travers les portails numériques, y compris au niveau du lecteur. Sur les documents 

apparaissent des annotations, des échanges d’idées, des commentaires, des tags ; 

 

 

 

Les métiers de documentaliste évoluent conjointement à cette mutation : 

 Réponse à des demandes en ligne de besoins à la fois documentaires mais aussi 

de recherche de ressources humaines. Indexation, syntaxique et sémantiques (y 

compris les documents multimédias) permettant d’accéder aux grains de contenus 

de plus en plus diversifiés. 
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Participation à l’écriture de document 3.0 dans la mesure où la curation et la construction de 

contenus à partir de briques existantes devient une nécessité. 

 

En conclusion, il faut aujourd’hui prendre en compte trois axes dans la publication : 

  Les contenus multimédia au sens le plus large, y compris code informatique et 

données numériques 

 Les interactions et constructions sur les documents en ligne 

 L’évolution du métier de documentaliste 

 

Présentation de Stéphane POUYLLAU 

 directeur adjoint d’Huma-Num 

 

Le cas ISIDORE 

 

Dans le monde de la science et de la culture apparaissent de plus en plus d’initiatives pour 

indexer et cataloguer les publications. Par exemple, le projet JocondeLab qui utilise les 

méthodes du web de données pour cataloguer les œuvres des musées de France à partir des 

référencements Wikipédia avec un accès à la notice des œuvres dans la contrainte du contenu 

disponible.  

Ce système a une limite : la curation des données Wikipédia qui évoluent au fil du temps.  

 

 

Référentiel et enrichissement web de données  

Le cas ISIDORE pour Intégration de Services, Interconnexion de Données de la Recherche et 

de l’Enseignement 

ISIDORE contribue à la construction du Web des données et maintient les compétences autour 

de la construction de référentiels à travers la fabrication d’enrichissements automatiques sur les 

données et l’analyse du contenu, des métadonnées, du texte intégral (lorsque disponible).  

La production de l’enrichissement automatique a lieu à partir des référentiels disponibles. 

Aujourd’hui il n’y a pas encore suffisamment de retours de la part des utilisateurs sur la 

pertinence de ces enrichissements. Dans le futur on pourrait envisager de créer des systèmes 

de référencements qui se rapprocheront des plateformes de réseaux sociaux.  

La curation des données : un nouveau métier  

 

L’IST et le numérique connaissent d’importantes évolutions et innovations qui doivent être 

intégrées dans le processus d’évolution des métiers liés à l’IST (formation, définition des métiers, 

…). Il faudra développer de nouveaux outils automatiques de data mining et des interfaces qui 

permettent d’utiliser ces outils associés à une gestion des ressources humaines 
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(recrutement/formation) pour garantir un système de curation, de traitement des données et 

métadonnées efficaces 

Ce chantier est important et difficile à mener : 

- effectuer un travail collectif sur le développement d’outils de data mining de traitement de 

donnée au travers d’interfaces qui passent pas le Web. 

S’adapter aux changements de type de données et de leur traitement (images, vidéo, 3D, ..)  

- identification des processus et des interfaces (gain en productivité),  

- amélioration des outils et des méthodes à disposition des chercheurs et des utilisateurs,  

- intégration d’un trinôme chercheur, documentaliste, informaticien.                                                      

 

                                                          Les Idées clés  de l’Atelier 1 

 

Des échanges sont ressortis 2 grands axes de réflexion : 

 La notion de qualité : comment la maintenir dans les différents rouages de l’IST ? 

 Quel sera le rôle des bibliothèques de recherche dans la production de données 

numériques et donc dans les futurs modèles de publication et de diffusion ? Des 

dispositifs innovants de financement sont d’ores et déjà mis en place par les 

bibliothèques (Knowledge Unlatched.) 

 

L’exemple de la plateforme de numérisation Persée met en valeur l’importance de la qualité des 

données et métadonnées dans la chaine de traitement mise en place pour la numérisation des 

revues SHS. Un cycle répétitif permet d'affiner la pertinence de la qualité des données et des 

métadonnées.  

 

Comment maintenir cette qualité de métadonnées et comment investir dans le pilotage des outils 

permettant ce maintien dans une chaine de traitement du numérique ?  

 

L’enjeu des futures publications : 

 

Les nouvelles publications embarquent dans leur structure, le résultat mais aussi le code 

et l'espace 3D. 

Dans le futur, les professionnel de l'IST auront à gérer les enjeux de catalogage, d’indexation 

mais aussi de la pérennité des publications, pas seulement de format pdf mais aussi les 

systèmes embarqués. 

Les épijournaux, qui sont une nouvelle forme de publication, s'appuient sur des archives 

ouvertes. 

Le débat a mis en lumière la nécessité d’accompagner  la curation de données, notamment 

celles qui s'agrègent à d'autres données venant de l'internet. De manière générale, la formation 

continue des professionnels de l'IST est un enjeu très important.  
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Atelier 2 
 

Les conditions de l’innovation en IST : l’analyse numérique des données, 
publications et résultats 

                               

 
 

Le volume de l’information scientifique produite et donc « utilisable » est énorme et augmente de façon très 

rapide. C’est pourquoi le développement de nouveaux services pour faciliter ou optimiser l’activité de recherche 

et/ou son pilotage, est nécessaire. 

L’objectif de cet atelier animé par Bruno David était de partager expériences et réflexions et de dessiner des 

pistes d’action et de coordination. 

 

Participants Entités 

Francis ANDRE CNRS-DIST 

Anne-Marie BADOLATO CNRS-Inist 

Bernadette BERGERET CNRS-INP-LOMA Bordeaux 

Simone CHRETIEN CNRS-Inist 

Annie CORET CNRS-DIST 

Bruno DAVID CNRS-INEE 

Cristinel DIACONU CNRS-IN2P3-CCPM 

Mathilde DE SAINT LEGER CNRS-DIST-Modyco 

Claire FRANCOIS CNRS-Inist 

Françoise GIRARD CNRS-Ecole polytechnique 

Laurence GRAND CNRS-Inist 

Christine HADROSSEK CNRS-IN2P3-CSNSM 

Odile HOLOGNE INRA 

Joanna JANIK CNRS-DIST 

Sylvie LACAILLE CNRS-INSHS 

Emilie MASSON CNRS-DIST-Cil 

Jacques MILLET INRIA 

Christine PICHOT CEA-Saclay-Cellule nationale IST 

Didier PELAPRAT INSERM 

Laurent PELLETIER CNRS-Inist 

Christophe PERALES ADBU 

Ivana ROCHE CNRS-Inist 

Agnès RAYMOND-DENISE Institut Pasteur 

Kenneth TAKEDA CNRS-INSB 

Christine WEIL-MIKO CNRS-DIST-Inist 
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Cadrage général 

Bruno David 

Chargé de Mission INEE 

Porteur du Plan d’Actions Partagées 3 « Analyser l’IST »  

de la stratégie du CNRS 
 

Des masses et une grande variété d’informations scientifiques sont produites sous forme 

numérique (données de la recherche et publications notamment). 

Nous sommes face à une révolution, basée sur le développement de l’instrumentation 

(capteurs,…), la coopération internationale, l’approche systématique (installation 

massive/intensive de capteurs dans le cadre de grands projets internationaux par exemple)... 

La quantité des données à gérer (archiver) et à traiter (exploiter) croît exponentiellement. 

La science du 21ème siècle est la « Science des données » : l’analyse de la masse 

d’informations produite conduit à de nouveaux résultats de la science. 

Pourquoi l’innovation est indispensable ? Parce qu’il est nécessaire de partager l’information 

produite (pour une meilleure circulation des résultats scientifiques), de trouver et accéder à 

l’information pertinente, de réutiliser l’information produite et les questionnements scientifiques 

pour en faire émerger d’autres connaissances. 

Pour ce faire, il faut développer les capacités d’analyse (extraction de connaissances), de 

mesure (bibliométrie, publimétrie,…) et de représentation de la science produite. 

Quelles sont donc les conditions de l’innovation ? 

 Un soutien et une volonté politique : 
o les instituts doivent afficher une politique en direction des données et de leur 

analyse, 
o une organisation appropriée doit être mise en place par la gouvernance, 
o les critères de l'évaluation doivent évoluer (Comité national). 

 La mobilisation des chercheurs ce qui passe notamment par un cadre juridique éclairci 
et des bases éthiques partagées (comité d’éthique). 

 Le dégagement de moyens :  
o Des outils adaptés : plateforme collaborative, portails d’accès, analyse de 

contenu, terminologies, outils de représentation (cartographie de la 
connaissance), infrastructures de données pérennes… 

o Des personnel formés et multi-métiers (informatique, IST, scientifique…), 
o De l’argent et du temps. 
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Mais comment s’y prendre ? 

Pour tenter de dessiner des pistes d’action et de coordination, des contributions relatant 

expériences et réflexions ont été présentées et ont été suivies d’une discussion. 

 

Contributions à l’Atelier 2 

                                            L’expérience de 2 établissements  

 

Odile Hologne  (annexe 3 – page 56) 

L’INRA  

 

Les besoins IST de la science sont de  piloter la stratégie scientifique, accéder à l’information 

pertinente, analyser et gérer une information numérique pléthorique, être visible auprès de 

différentes cibles via les résultats, les publications… 

Ils se traduisent par un besoin d’évolution des fonctions IST en matière d’offre de services, de 

compétences (gestion de stocks->gestion de flux de données numériques), d’organisation 

(rompre l’isolement), de gouvernance (impliquer les chercheurs). C’est pourquoi le projet 

FuturIST a été lancé. Il s’est déroulé sur 3 ans. 

L’Inra a décidé de réinvestir dans la fonction IST. Les enjeux de l’IST sont cités dans le 

document d’orientation de l’Inra. 

Pour innover en matière d’IST, il faut une vision politique, un management participatif, une 

organisation apprenante, une logique d’offres, des compétences (investissement en formation), 

des outils (développement d’infrastructures appropriées pour la gestion des données de la 

recherche par exemple), des lieux d’échange, un travail en réseau au niveau européen et 

international. C’est ce que l’Inra s’est efforcé de mettre en place et faire vivre. 

 

Jacques Millet (annexe 4 – page 56) 

L’INRIA   

 

L’élaboration du schéma directeur de l’IST à l’Inria a pris 5 ans. 

Une note de cadrage a été soumise en juillet 2013. 
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Deux grands axes : 

 Refonte complète des missions natives de l’IST, 

 Extension à l’édition scientifique, l’enseignement en ligne et la médiation. 
 

Concernant l’accès à la documentation scientifique, l’offre est uniquement numérique 

(suppression des bibliothèques papier). 

Concernant la diffusion des résultats scientifiques : 

 Le libre accès à la production scientifique de l’Inria est la règle. 

 Une obligation de dépôt dans l’archive Hal a été mise en place moyennant un 
accompagnement IST au dépôt. Pour les séminaires d’évaluation scientifique, 
l’extraction des publications se fait exclusivement à partir de Hal. 

 De nouvelles revues numériques sont construites sur Hal (Episciences). 

 Les indicateurs bibliométriques sont produits à partir de Hal. 

 

             Des besoins d’analyse et des approches variées  (en bibliométrie, publimétrie) 

 

Kenneth Takeda 

Le Libellé des publications 

(annexe 5 – page 57) 

  

Le CNRS est n°1 dans SCIMAGO en 2012, n°2 dans Nature Publishing Index en mars 2011 

mais sa visibilité est très inférieure à celle qu’il devrait avoir dans le WoS. 

L’une des raisons est que CNRS n’apparaît pas toujours dans l’adresse. Grâce à une 

coopération entre l’Inra et Thomson Reuters, il peut arriver qu’une publication soit  attribuée à 

l’Inra sans qu’il soit cité dans l’adresse alors que le CNRS sera ignoré. 

On estime que 10 à 15% des articles produits par les unités de l’INSB ne comprennent pas 

CNRS dans l’adresse. 

Dans tous les cas, il faudrait rappeler aux chercheurs que les co-tutelles des UMR (le CNRS 

notamment)  doivent être impérativement présentes dans l’adresse. 

Ne pas inclure le CNRS dans l’affiliation pénalise l’organisme et, in fine, aussi ses chercheurs ! 
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Annie Coret 

Le référentiel bibliographique de la production scientifique française (projet Conditor) 

(annexe 6 – page 57) 

 

Différents dispositifs de recensement de la production scientifique s’appuyant sur divers 

référentiels de structures, d’adresses, d’auteurs, de thématiques… existent au niveau des 

institutions, mais aussi plus « localement ». Un repérage dans le WoS est réalisé chaque année 

par chaque institution. Pourtant nul n’a une vision complète de la production scientifique de la 

communauté enseignement supérieur et recherche. 

Pour construire Conditor, il est prévu de capitaliser (exploiter des réservoirs de l’ESR existants), 

mutualiser (du repérage dans le WoS par exemple pour les unités mixtes) et limiter la saisie des 

métadonnées dans les réservoirs à ce qui n’est pas présent dans Conditor. 

Le pragmatisme et le travail collaboratif sont la règle : une expérimentation impliquant 14 

partenaires a permis d’appréhender concrètement les difficultés à surmonter.  

Bruno David 

Gestion des données de la recherche (vue du CNRS) : 

UMS BBEES (Bases de données sur la Biodiversité, Ecologie, Environnement et Sociétés 

(annexe 7 – page 58) 

 

Le constat : l’augmentation importante du nombre de bases de données développées dans le 

cadre de projets de recherche, très hétérogènes dans leur forme (de Word/Excel à SGBD 

complexe) et dans leur contenu. 

En parallèle, l’inquiétude de certains chercheurs face au défi à relever et aux moyens à mettre 

en œuvre. 

L’UMS a été créée pour assurer un soutien technique et scientifique, auprès des unités et des 

chercheurs du CNRS (INEE) souhaitant structurer, pérenniser ou mutualiser des Bases de 

données (BdD) de recherche.  

Un inventaire des BdD est disponible (166 bases au 10 mars 2014). Un réseau métier BdD 

existe depuis mai 2012. Les actions BBEES se traduisent par des conseils, ou une 

intervention, au sein de l’unité de quelques jours ou quelques mois pour relancer, 

restructurer une BdD. Elle intervient également dans le cadre de partenariats générateurs 

importants de données (grands programmes sur le long terme). 
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Francis André 

Données de la recherche : enjeux / actions 

 

Rien de nouveau mais ce qui change c’est que les données sont produites en quantité énorme. 

On produit des données puis on les analyse. Il faut donc développer des capacités de 

« processing » et de visualisation. Un enjeu majeur : le partage (open data, collaboration, 

réutilisation).  

Il est impératif de définir des politiques claires en matière de diffusion des données de la 

recherche financée par des fonds publics et de libre accès à ces dernières. 

En résumé : 

 Développer la culture du partage… 

 Traiter simultanément organisation (infrastructures et Data Management Plan), 
financement et développement des compétences 

 Avoir des positions institutionnelles ...coordonnées ! 

 Assurer une régulation à l’échelle nationale (BSN10) et internationale  (RDA). 
 

Cristinel Diaconu 

La préservation des données scientifiques 

(annexe 8– page 58) 

 

Le constat : une augmentation dramatique de la quantité/complexité des données. 

Elles sont souvent produites avec des efforts financiers et humains significatifs voire 

gigantesques (« plus ça coûte cher, moins c’est reproductible »). Mais cela vaut-il le coup de 

garder des données « anciennes » ? La réponse est "oui" car on estime le gain scientifique de 

10% pour un coût supplémentaire de moins de 1%. 

Les données scientifiques sont de nature très diverses : publications, documentation, données 

brutes, données « processées », métadonnées, workflows, software, science diffuse… 

La préservation suppose la mise à disposition en accès libre pour maximiser le bénéfice. Le libre 

accès facilite la préservation à long terme (élargit la communauté, multiplie les connaissances). 
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En résumé : 

 les données scientifiques ont un potentiel qui dépasse le cadre de recherche initial et 
qui doit être exploité à long terme, 

 la préservation est économiquement avantageuse (recherche à bas coût), 

 toute la chaîne « grise » doit être préservée (virtualisation, cloud computing, 
workflows…), 

 la collaboration multidisciplinaire est essentielle (nationalement et internationalement), 

 l’expertise en IST est utile. 
 

Voir le livre blanc sur la préservation des données (projet PREDON 

https://martwiki.in2p3.fr/twiki/pub/PREDON/WebHome/predon-WEB_BD.pdf ). 

                Atelier 2 : Synthèse et questions pour l’avenir 

 Pour innover : 

 Comment faire ? 

 Quelle structure mettre en place ? 

 Quelles infrastructures ? 

 Quel niveau de coopération entre institutions faut-il mettre en place ? 

 Comment convaincre de la nécessité de faire ça ? 

 Comment démontrer l’apport des outils et professionnels de l’IST (analyse de contenu, 
Web sémantique, terminologies…) ? 

 Comment agir vers les jeunes chercheurs ? 

 Comment mieux prendre en compte les activités "données" dans les carrières des 
chercheurs et ingénieurs ? 

 

 L’obligation de dépôt dans Hal 

Elle a été décidée à l’Inria. 

Pour parvenir à la totalité des dépôts, cela ne s’est pas fait du jour au lendemain (5 ans) : 

 La direction de l’Inria s’est impliquée (mail à tous les chercheurs et soutien de la ligne 
IST), 

 Les professionnels de l’IST ont été mobilisés et mis au service des chercheurs. 
 

Mais c’est aussi une question de culture : 

 A l’Inserm, il n’y a aucune obligation de dépôt. D’ailleurs, est-elle juridiquement 
possible ? Est-il envisageable de faire prendre des risques aux chercheurs ? Il faut une 
cohérence à tous les niveaux. 

https://martwiki.in2p3.fr/twiki/pub/PREDON/WebHome/predon-WEB_BD.pdf
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 A l’Inra, c’est une incitation au dépôt dans l’archive institutionnelle ProdInra, par des 
services offerts aux chercheurs : 40 % aujourd’hui. 

 

 La gestion des données de la recherche 

L’Inist pourrait jouer un rôle important mais comment procéder ? 

 Faire évoluer les compétences et/ou recruter des personnels compétents 

 Mettre en place une organisation apprenante (apprendre en avançant) 

 Faire preuve de souplesse : une équipe de « voltigeurs ». 
Il faut également convaincre les chercheurs et pour cela il faut entre autre faire évoluer les 

procédures d’évaluation. 

 Une évolution des métiers de l’IST est nécessaire : 

 Un des enjeux est de rompre l’isolement dans les unités (quand des forces existent). 

 Un autre est de décloisonner l’INIST et de l’ouvrir sur l’extérieur. Une réflexion est en 
cours, mais doit être bien articulée avec la démarche des Plans d’Actions Partagés du 
CNRS. 

 La formation est nécessaire mais pas suffisante : il faut l’intégrer au projet de 
l’établissement. 
 

 Les conditions propices à l’émergence des bases de données : 

 Convaincre les chercheurs de la nécessité de s’y investir et pour cela il est nécessaire 
de revisiter l’évaluation des carrières afin que ces tâches de gestion des données 
soient valorisées, 

 Intégrer les professionnels de l’IST dans l’accompagnement des équipes, 

 Mettre en place un processus de validation des données. 
 

 Une révolution en marche : la science et les données 

 

Nous sommes entrés dans la science du 21ème siècle qui se caractérise par le développement 

d’une science des données et par la nécessité d’évolution rapide pour s’adapter à 

l’environnement actuellement en pleine mutation, tout en se laissant du temps pour maîtriser les 

voies du changement.  

Cette révolution doit s’appuyer sur 4 grands axes de réflexion. 

 

L’évolution des métiers de l’IST 

Les professionnels de l’IST peuvent être assez isolés au sein de leurs unités. Il faut aussi prévoir 

un plan de  formation et un projet d’établissement l’intégrant. Dans ce cadre, l’INIST monte son 

projet d’ingénierie des connaissances qui s’articule avec l’ensemble des PAP intégrant un volet 

formation. 
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Mise en place des conditions à l’émergence des bases de données de recherche 

Il s’agit de convaincre les chercheurs de s’y investir en actionnant, par exemple, des leviers tels 

que  la valorisation des tâches de gestions des données dans les carrières. Il faut agir également 

en accompagnant les équipes, en validant les données (processus de validation à déterminer). 

 

 L’utilisation de HAL 

Hal n’est pas utilisé partout et par tous. Il est donc nécessaire d’établir une cohérence inter 

établissements et de convaincre les chercheurs de déposer leurs publications. Une politique 

nationale énergique et lisible s’impose.   Plusieurs questions se posent concernant l’usage de 

l’archive ouverte : évaluation, politique d’établissement, archivage des publications…  

 

La question des signatures 

Ce thème étant l’objet de pratiques hétérogènes, bon nombre de publications n’émargent pas à 

l’actif de l’entité ou du laboratoire principal, réduisant ainsi sa visibilité. Les productions 

scientifiques du CNRS et de ses chercheurs doivent impérativement gagner en lisibilité.  
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                                                                                 Atelier 3 

 

La publication scientifique : nouvelles formes et conditions 
 

 

Participants Entités 

Myriam AZZEGAG CNRS-Inist 

Serge BAUIN CNRS-DIST 

Christine BERTHAUD CNRS-CCSD 

Thierry BOUCHE CNRS -Mathdoc 

Michèle DASSA CNRS-InSHS 

Marie-Claire COET ONERA 

Odile CONTAT CNRS-InSHS 

Thierry DAUNOIS Université de Lorraine - MEDICI 

Alina DENIAU CNRS-IN2P3 

Manuel  DURAND-BARTHEZ ENC 

Brigitte DIERS CNRS-INC 

Françoise GIRARD CNRS-INC 

Joanna JANNIK CNRS-DIST 

Jérôme KALFON ABES 

Paolo LAI CNRS-Inist 

Francesca LEINARDI CNRS RNBM 

Thierry VIEVILLE INRIA-Mnemosyne 

Pierre MOUNIER Open Edition 

Jean-François NOMINE CNRS -Inist 

Ives Rey OTERO ENS Cachan 

Stéphane PLASZCZYNSKI CNRS-IN2P3 

Yves REY OTERO ENS Cachan 

Françoise ROUSSEAU-HANS CEA 

Angèle SENE CEA 

Pascale TALOUR CNRS-INSU 

Céline VAUTRIN Collège de France et BSN7 

 
 

Quand on parle aujourd’hui de la révolution (tardive) de la communication scientifique avec le 

passage au numérique, on parle de journaux en libre accès, d’archives ouvertes, et on fait 

comme si bien peu devait changer : on se limite presque toujours à discuter des supports, des 

modalités de diffusion et d’accès, des modèles économiques, des acteurs… Or, bon nombre de 

questions nouvelles se posent. 

Les articles rassemblés dans des fascicules de journaux et les livres sont-ils pour 

toujours la forme stable et intangible de restitution des résultats de la recherche ? Nous 
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savons bien que non, et pourtant nous ne traitons pratiquement jamais du changement 

qui s’opère sous nos yeux : cet atelier y est consacré… 

1. Thierry Bouche (MathDoc, CNRS/UJF)) : le fourmillement des initiatives dans le domaine 

des mathématiques 

2. Ives Rey Otero (CMLA, ENS Cachan/CNRS), un exemple : Image Processing On Line 

3. Pierre Mounier (Open Edition, EHESS) : Hypothèses/les Carnet de recherche 

4. Christine Berthaud (CCSD, CNRS) : Episciences 

5. Céline Vautrin (Collège de France et BSN7) : les « bonnes pratiques » de l’édition 

numérique 

6. Serge Bauin (USPC et CNRS/DIST) : Interrogations sur les méga revues 

Quelle que soit la diversité des nouveaux objets de publication la question de fond ne change 

pas : qu’attend -on d’un système de publication scientifique ? 

 
 

Thierry BOUCHE 

MathDoc, CNRS/UJF 

 

Un petit panorama des publications en mathématiques 

 

Il faut bien avouer  que si la forme change le fond reste, il faut toujours 2 ans pour publier (le 

temps de reviewing qui peut être incompressible). 

Une publication permet : la  diffusion des savoirs, la préservation du savoir, la validation des 

résultats, la certification de la qualité, jusqu’à la production du support  pour l’évaluation de la 

recherche. 

En mathématiques, la diversité éditoriale prime (grosses et petites maisons d’éditions 

commerciales,  Presses universitaires, sociétés savantes, maisons d’éditions académiques, pas 

de maisons d’éditions, …) 

Le blog Polymath, est un exemple de publication innovante : des problèmes mathématiques sont 

traités par l’ensemble de la communauté. Les signataires de la « publication » sont les 

signataires du blog. 

Autres modes de publications, la résolution de la conjecture de Kepler, par Thomas Hales, qui 

utilise le calcul par ordinateur pour établir la démonstration : son résultat a été est approuvé par 

la communauté. 
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Ives Rey OTERO 

CMLA, ENS Cachan/CNRS 

 

IPOL 

 

Le CMLA de l’ENS Cachan, présente IPOL Journal  (Image Processing Online). C’est un journal 

qui permet le dépôt d’images et les algorithmes de calcul (C et C++). Il permet de faire l’état de 

l’art en matière de traitement d’image (Analyse de texture, reconstruction 3D, traitement vidéo,..) 

et permet une recherche reproductible et réutilisable. Le travail de validation nécessite de faire 

tourner le code pour reproduire le résultat à partir des données fournies.   

Cette « publication » d’un genre nouveau s’enrichit de l’existence d’une plateforme associée qui 

permet à la communauté de lancer ce même algorithme à partir de données propres et d’enrichir 

la banque d’image et celle des données. Chacun de ces « run » est archivé ce qui permet d’avoir 

une archive d’ « expériences » et donc le journal fait également office d’expérimentation. 
 

Pierre MOUNIER 

Open Edition, EHESS 

 

Hypothèses.org par 

 

C’est une plateforme de Blogs qui s’apparente à un recueil de carnets de recherche, c’est un 

moyen de diffuser  l’actualité des recherches entreprises. 

Cette plateforme créée en 2008 a connu une appropriation très forte de la communauté (840 

carnets de recherche inscrits au catalogue, 68 000 billets). 

Hypothèses.org a instauré 5 stades de valorisation de ses contenus. 

 

Il faut en premier lieu accepter les conditions techniques du blog. Ensuite la valorisation et la 

mise en avant du blog dépend de la décision du comité éditorial.  

Les carnets de recherche peuvent donner lieu à des revues. Par exemple, la revue Vertigo 
(revue électronique en sciences de l’environnement) est issue  du carnet de recherche 
« sciences de l'environnement : vous dites ! ». 
Et inversement la Revue « terrain » a créé le blog « questions de société, le regard des 
ethnologues », où un thème est choisi et recueille l'ensemble des articles de la revue sur cette 
thématique.  
Les blogs peuvent être des échanges ouverts avant la création d’un livre (Karim Hammou sur le 
RAP, Kmar Bendana à partir du blog lire, écrire après la « Révolution tunisienne »   
Ces livres ne sont pas une recompilation de tous ces blogs mais un travail de ces blogs 
 
Hypothèses.org permet de rendre public mais le processus de sélection met en visibilité le 
travail. 
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Dans toutes ces formes de communication scientifique, il y a l’émergence d'une nouvelle forme 
de l’expression des connaissances, Il y a une pensée mais il est demandé d’accepter que la 
pensée est encore émergente et reçoit des enrichissements successifs (dont on n'a pas trouvé le 
statut) Ces démarches reçoivent aujourd’hui le nom de « création participante » (crowd 
sourcing). 
 
 

Christine BERTHAUD 
CCSD, CNRS 

 
Episcciences.org – un nouveau modèle de publication scientifique 

 

Ce projet est inscrit dans le contexte du libre accès et de l’accès sans restriction à la production 
scientifique. Un épi-journal est la construction d’une revue scientifique à partir d’archives 
ouvertes.  
Elle est composée une Epi-revue et d’un épi-comité, comité scientifique composé d’experts 
reconnus dans leur discipline. L’épi-comité stimule la création de comités de rédaction 
susceptibles d’organiser de nouvelles épi-revues et de veiller à leurs contenus et leur qualité. 
Les auteurs ne cèdent pas leurs droits patrimoniaux à la revue.  
Les articles bénéficient de l'archivage pérenne des archives ou ils sont déposés. 
Le projet à partir de l’archive ouverte HAL démarre et a aujourd’hui 2 épi-comités constitués (épi-
math et épi-iam (informatics and applied mathematics). 
Les coûts pour un article dans ce circuit sont  évalués à 200€. 
Les épi-revues doivent trouver leur place dans le système, la pérennité de leur organisation, une 
notoriété dans un système ouvert, une bonne diffusion qui assure une consultation importante et 
les citations nécessaires pour trouver sa place dans le système. 
 

Céline VAUTRIN 

Collège de France et BSN7 

 

BSN 7 charte des bonnes pratiques de l’édition scientifique numérique 

(annexe 9 – page 59) 

 

La BSN (Bibliothèque scientifique numérique), créée en 2009 à l'initiative du ministère de 

l'Enseignement supérieur et de la recherche, fédère de nombreux acteurs des universités et 

organismes de recherche. Elle est inscrite dans la feuille de route des très grandes 

infrastructures de recherche. Sa mission est que tout enseignant-chercheur, chercheur et 

étudiant dispose d'une information scientifique pertinente et d'outils les plus performants 

possibles (voir http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/). 

Le segment 7 (édition scientifique) regroupe des représentants des différents métiers de l'édition 

scientifique publique. Son objectif est de contribuer à la construction, à long terme, d'une édition 

électronique scientifique durable, ce qui passe par la promotion : 

 de bonnes pratiques favorisant les usages, la diffusion et la préservation des contenus ; 
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 de conditions favorisant l'accès aux résultats de la recherche au plus grand nombre, 
idéalement en libre accès. 

BSN 7 a pour cela élaboré une charte de « bonnes pratiques de l’édition électronique 

scientifique », s’appuyant sur cinq critères. Cette charte est consultable en ligne sur le site de la 

BSN. 
 

Cette charte, susceptible de s’appliquer aux différentes formes de publication électroniques, a 

pour but de faire évoluer les usages dans un sens favorable à la recherche et au partage des 

savoirs. Elle peut permettre d’accompagner une stabilisation d’un état de l’art pour une 

profession nouvelle, l’édition sur supports numériques, et de donner des repères tant aux 

éditeurs soucieux de bien faire qu’aux chercheurs (les auteurs et les lecteurs) et acheteurs 

publics (pour évaluer et négocier les offres). BSN 7 attribuera par la suite un label « ESN » 

(Édition scientifique numérique) ou « ESN libre accès » à partir des critères définis ici. Une 

première enquête a déjà été lancée sur les offres d’ebooks à destination des bibliothèques 

universitaires. 
 

Charte des bonnes pratiques 

 

1) Citabilité 
Relèvent de la citabilité les critères suivants : 
• URL - Les documents doivent être localisés par une url courte (environ 50 caractères) et 
stable. Les url sémantiques ou explicites, les url comportant des identifiants de session 
incluent des éléments d’information non pérenne et correspondent donc à de mauvaises 
pratiques. 
• CITATION - Une modalité de citation conforme aux normes bibliographiques, aux usages 
et impératifs de la discipline doit être systématiquement proposée aux lecteurs pour chaque 
document. 

2) Interopérabilité 
L’interopérabilité est définie à plusieurs niveaux. Elle est rendue possible par : 
• l’identification unique de chaque document 
• la mise à disposition de métadonnées standardisées à chaque niveau documentaire (série, 
ouvrage, volume, articles, par exemple) 
• la mise à disposition d’une ou plusieurs api d’accès aux données. 

3) Accessibilité 
L’accès au document doit être possible par l’intermédiaire d’un format suffisamment 
standard pour ne pas supposer un environnement matériel et/ou logiciel particulier. Le 
respect des normes d’accessibilités proposées par le W3C est une bonne pratique. 

4) Ouverture 
L’offre ne doit pas s’opposer, par mesure contractuelle ou technique, à la diversité des 
usages : 
• L’exercice effectif du droit de copie privée ne doit pas être empêché. 
• L’exercice effectif des usages relevant de l’exception de recherche ne doit pas être 
empêché, par quelque moyen que ce soit. 
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• L’exercice effectif des usages relevant de l’exception pédagogique ne doit pas être 
empêché, par quelque moyen que ce soit. 
• L’exercice effectif des usages reconnus dans le domaine du papier ne doit pas être 
empêché dans le domaine numérique. 
• Les documents doivent être accessibles sans quota de téléchargement. 
• Les documents ne doivent pas être assortis de DRM. 
• L’éditeur de l’offre doit rendre publique sa position concernant le dépôt par les auteurs de 
leur production en archive ouverte. Pour les revues, une déclaration dans le répertoire 
Héloïse est recommandée. Pour les livres, un travail spécifique doit être mené. 

5) Durabilité 
L’édition électronique scientifique doit être durable. Pour cela : 
• Une offre tarifaire transparente et adaptée aux besoins des bibliothèques doit être 
proposée. 

• Les niveaux tarifaires et leur évolution doivent être raisonnables et proportionnés aux coûts. 
• L’offre doit être conforme aux recommandations définies par le groupe BSN 1 (acquisitions). 
• Une solution d’archivage pérenne conforme aux recommandations définies par le groupe de 
travail de BSN6 (archivage pérenne) doit être proposée ou prévue. 
 

Serge BAUIN 

USPC et CNRS/DIST 

 

Mega Journals  

 

Ces journaux possèdent un ISSN électronique et apportent une  évaluation par les pairs rapide 
et minimaliste. Ces journaux sont qualifiés par certains, de laxistes sur la qualité et se 
développent de manière forte. Leur prolifération peut en partie être reliée au fait qu’aujourd’hui le 
chercheur reçoit une forte demande d’évaluation et manque cruellement de temps. 
Les publications sont en libre accès et  payantes (des exceptions sont faites après négociations 
et pour certaines conditions (pays en voie de développement etc…). 
 
Ces journaux permettent par exemple : 

- La Publication de résultats négatifs ce qui ne se retrouve pas encore dans les revues 
classiques 

- La republication de résultats qui existent 
- Une publication interdisciplinaire 
- La possibilité de publier d’autres formats que le pdf, et donc l’utilisation d'autres moyens 

cognitifs que la lecture. 
- La publication de données, de bibliographies 

Ce que mettent en lumière les Mega Journals (Plos, …), ce sont les insuffisances et les limites 
de la publication  Les Mega Journals assurent une fonction critique et alternative face aux 
journaux scientifiques établis. 
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Les publications ne sont plus lues uniquement, mais elles sont partagées donc taggées et 
annotées. Le lecteur est aussi intéressé par ce travail de « folksonomie » autour des 
publications. C’est la traduction numérique des nombreuses interactions entre chercheurs.  
 
Par ailleurs, il n’y avait pas de tradition de partage des données sauf dans certaines disciplines. 
Or, l’Opendata va devenir une nécessité car dès à présent on peut présenter des résultats qui ne 
soient pas assortis des données. 
 

                                                        Atelier 3 : Constats-clefs et propositions 

 

 L’évolution des  données de la publication 

 

Le passage au numérique entraîne non seulement des changements profonds dans la forme des 

revues mais aussi et surtout dans la nature même des supports de présentation des résultats 

scientifiques.  

Il existe désormais d’autres supports, comme : 

 Polymath : Blog où un problème de mathématique est soumis à la communauté pour une 

résolution collaborative. 

 Des articles où la démonstration est faite par des programmes résolvant des problèmes 

mathématiques, c’est la machine qui résout le problème posé par une communauté de savoirs. 

IPOL Les publications et les données associées sont actives directement dans l'article. 

On peut faire fonctionner l'algorithme sur nos données propres. Le journal effectue le calcul qui 

produit de nouveaux résultats :  l'article en soi est expérimentation. La frontière entre publication 

et expérimentation devient perméable. 

 Hypothèses.org : Ce sont des carnets de recherche en ligne. Ils permettent le dialogue 

entre les chercheurs.  

 Episciences : éditer des journaux à partir des archives ouvertes.  

 BSN7 a produit un guide des bonnes pratiques en matière d’édition encore 

insuffisamment suivi. 

Mega journals : ce ne sont pas des périodiques, le peer review est sciemment très appauvri. Ils 

pourraient être caractérisés comme des archives ouvertes mais la soumission est payante et il 

existe un peer review à  minima. Quelques avantages des mega-jounals : 

La publication de données trop lourdes pour exister sous format pdf. et celle de résultats négatifs 
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 La revue par les pairs 

  

Au cœur des nouvelles publications : le peer review peut se positionner après la publication et la 

publication revient à rendre le dépôt public et visible 

Avec les notions de partage, de réflexion, on s’orienterait à nouveau vers l’idéal de la « grande 

conversation » vers l’esprit de l’Encyclopédie en y ajoutant  des utilités et des objets que permet 

le numérique. 

 

Privé 

 
 

Discussion 
Correspondance 

Public Conférence Article 

 Oral Ecrit 
 

 

 Une question se pose : que veut dire publier en ligne ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande conversation 
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Conférence-Débat 

 

Maitre Alain BENSOUSSAN, Avocat à la Cour 

 

Le droit numérique et les plateformes : un enjeu dominant pour la science et l’IST 

 

(annexe 10 – page 59) 

 

La Science est entrée dans l’ère où la multiplication des plateformes permet le partage global de 

l’Information. L’Industrie de l’Information (Thomson Reuters, Elsevier…) est présente et 

dominante dans cette activité ; les Etats développent de leur côté des dispositifs d’accès à la 

Science ouverte, comme c’est le cas, parmi tant d’autres, du projet ISTEX au CNRS. Le 

développement des connaissances  doit trouver un équilibre dans le cadre de la science ouverte, 

du partage pour tous. 

 

A qui appartiennent les données ? A personne ou bien à celui qui les revendique.  

Quel est le droit des plateformes ? Un cadre juridique complexe et en devenir. 

 

Le droit d'auteur protège la forme, le contenant original (mise en forme, présentation, formulaire 

d'extraction spécifique) ; le droit du producteur de base de données protège le contenu et 

l’investissement substantiel du producteur dans sa base. Ces deux systèmes de protection sont 

plus ou moins orthogonaux aux problématiques concernant la privatisation des idées, la 

réservation des principes, le droit de fouille ou encore le droit des métadonnées.  

 

Il faut un cadre juridique pour réguler l’ensemble de ces éléments et contrer les captations 

abusives.  

 

Or aujourd’hui :  

 

 Il existe une multitude de plateformes aux principes et services hétérogènes. Ces 

plateformes (une plateforme peut regrouper plusieurs bases de données et est donc une 

base de données de bases de données) sont exemptes de cadre juridique. 

Tout est donc à créer d’autant plus que dans ce domaine émergeant, qui ne s’appuie pas 

sur des références morales ou religieuses, aucune culture ne peut se substituer au droit.  

Il est donc nécessaire de prévoir des conditions générales d’utilisation prenant en compte 

plusieurs fondamentaux : 

o un droit de positionnement avec des conditions unilatérales auxquelles l’utilisateur 

souscrit obligatoirement (par la technique du double clic positif).  
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o le respect de la science ouverte qui obéit à l’application d’un droit libre, car naturel, 

de partage et d’échange. 

o un droit d’orientation : c’est le droit naturel de propriété sur ses données (afin de 

créer une jurisprudence). 

 

« L’information scientifique est un bien commun qui doit être disponible pour tous »  

(G. Fioaraso Discours du 24 janvier 2013 lors des 5e journées Open Access). 

 

L’Open Acces n’est pas synonyme d’absence de règle. Si un pays n’appartenant pas à l’Union 

européenne souhaite importer des données à caractère personnel provenant de l’Union 

européenne, il doit posséder une législation équivalente à celle de loi informatique et libertés de 

1978. Sinon, il doit signer une convention et s’engager à appliquer cette règlementation. 

 

Surgit aussi la question de la facturation des données avant acquisition. Est-ce bien acceptable 

si on considère que ces données ont déjà été financées par des programmes de recherche 

publique ? 

 

En l’absence de cadre réglementaire ad hoc, il faut régir les échanges en établissant des valeurs 

auxquelles on ne peut pas déroger qui sont : 

 1/ les données sont disponibles pour tous ; 

 2/ la captation des données est acceptable si elle est temporaire et surtout si elle n’est 

pas abusive ; 

 3/ ne pas faire payer plusieurs fois les données et prévoir les conditions de leur libre-

accès. 

 

Avec la plateforme ISTEX (base de données de bases de données), on peut créer un standard 

mondial définissant la donnée, les conditions de son accès, de son utilisation et de son libre-

partage par les chercheurs.  

 

Sur le droit sur l’information dans la Recherche, les règles sont en devenir : on peut écrire le 

droit de l’IST, voire le droit de la Science Ouverte. Travailler « aux frontières » avec un droit 

souple préconfigurateur d’une réglementation opérationnelle à vocation mondiale.  
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DEUXIEME  JOURNEE 

UNE POLITIQUE D'IST POUR LA SCIENCE PUBLIQUE 

 
Renaud FABRE - DIST 

Présentation de la Journée 

                   

                   La journée se déroulera selon trois temps, après l'ouverture par le DGDS :  
 
                                   1er temps:   Une Politique d’IST pour la Science Publique  
 
Trois présentations se succèderont : 1. l'Inist : un partenaire IST pour tout l’ESR 2. La Formation,  
vecteur d’excellence en IST 3. La Science ouverte globale et l’IST (Global Research Council, H2020)  
 

 L'objectif commun est de montrer le chemin parcouru et les étapes à franchir pour disposer d'un 
dispositif opérationnel national et international d'IST: ces exposés préfigurent ainsi les débats de 
la Table Ronde.  
 

                                   2e temps: Table Ronde:     « Quelles perspectives pour l’action commune ? »  
 
Avec la participation, autour de M. Joël BERTRAND - Directeur général délégué pour la science du 
CNRS, de Mme Emmanuelle JANNES-OBER - Présidente d’EPRIST, et de MM Alain ABECASSIS – 
Chef du service de la coordination stratégique et des territoires - MESR, Jean-François BALAUDE – 
Président Université Paris Ouest Nanterre La Défense - CPU, Christophe PERALES - Président de 
l’ADBU, Jérôme KALFON - Directeur de l’ABES, Gregory COLCANAP - Coordonnateur du Consortium 
COUPERIN.  
 

 L'objectif est de discuter une base de position commune sur une "Politique nationale des usages 
de l'IST". Un texte de cadrage a circulé pour servir de fil conducteur autour de son analyse et de 
ses propositions.  

 
La Stratégie du CNRS sera présentée très brièvement par les responsables des PAP 1, 2,3,4, MM 
Christoph SORGER - Directeur de l’INSMI, Patrice BOURDELAIS - Directeur de l’INSHS, Bruno DAVID 
- DR au CNRS, Chargé de Mission à l’INEE, Raymond BERARD sera représenté par Christine WEIL-
MIKO,  et par Renaud Fabre, DIST, qui présentera également  la Plateforme CORIST.  
 
                                      3e temps: "Des outils pour l’action nationale d’IST"  
 
Deux présentations  se succèderont: 1. Un outil pour les territoires : les « Volets IST » pour les 
Contrats de site  
Présentation par Christine WEIL-MIKO, INIST/DIST 2. Un maillage institutionnel pour l’IST : des 
Conventions Inter-Organismes. Présentation par Emmanuelle JANNES-OBER, Présidente d’EPRIST  
 

 L'objectif est de définir les outils et les méthodes d'une bonne gouvernance commune des 
actions engagées par tous les acteurs, outils et méthodes qui pourront trouver ainsi leur place 
dans une politique nationale des usages de l'IST.  

Renaud Fabre, DIST du CNRS tirera les conclusions globales communes aux deux journées du 

Colloque. 
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Ouverture par Joël BERTRAND, 

Directeur général délégué pour la Science du CNRS 

  

                        Le DGDS propose, pour ouvrir la journée, de s'appuyer sur trois constats:  
 

 Le contexte national des moyens est loin d'être favorable, ce qui pèsera nécessairement 
sur toutes les actions envisagées à moyen terme; il faut être attentif face  aux évolutions 
de ce contexte.  

 Le CNRS est très vigilant vis-à-à  vis de  INIST : c’est la plus grosse unité propre du 
CNRS et c'est celle qui produit la ressource stratégique qu'est l'IST. C'est la raison pour 
laquelle l'organisation a été revue, à l'INIST comme à la DIST, pour permettre la mise en 
place d'une Stratégie, adoptée fin 2013, servant de cadre à un renouveau attendu et 
souhaité de l'INIST.  

  La Direction du CNRS regardera avec la plus grande attention les conclusions de ce 
colloque. Il rappelle que l’IST est un enjeu fondamental de la démarche collective : par 
exemple, lors de la journée des nouveaux entrants, plusieurs questions liées à la 
problématique de la publication ont été posées.  Le CNRS doit parler d’une seule voix et 
partager avec tout l'ESR.   
 
 
 

                       1er temps:   Une Politique d’IST pour la Science Publique 
 
 

Isabelle KAUFFMANN et Etienne FLEURET 
Inist 

 
Ingénierie des connaissances 2014-2018. Le projet de l’Inist pour la communauté de l’ESR 

(annexe 11 – page 60) 
 

De façon préliminaire, Renaud Fabre fait part de l’absence, indépendante de sa volonté,  de 

Raymond Bérard, qui a cependant préparé la présentation. Il souligne l’importance de travailler 

au côté d’un professionnel tel que lui. 

Le projet de l’INIST s’inscrit dans la stratégie IST du CNRS. Celle-ci se décline en une série 
d’actions partagées, regroupées au sein de 4 PAP (plans d’action partagées) auxquels l’Inist 
participe activement : l’Inist anime ou co-anime en effet 14 actions sur un total de 32, 
principalement dans les secteurs de la documentation et de l’analyse et valorisation de 
l’information. 
 
Un 1er séminaire les 24 et 25 septembre 2013 qui regroupait la DIST, les Instituts, le MESR et 
certaines unités dédiées à l’IST a eu pour objectif de faire émerger les orientations que 
prendront les services de l’Inist pour qu’ils répondent aux besoins des communautés de 
chercheurs. Ainsi un ensemble de démarches et documents ont nourri l’élaboration du projet 
INIST 2014-2018. 
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La construction de ce projet implique de : 
 
Faire des choix : L’Inist a longtemps fourni des services industrialisés à des publics où dominait 
le secteur privé. La réorientation de l’Inis nécessite d’arrêter les activités en difficulté et de définir 
les secteurs sur lesquels l’unité est le plus susceptible d’apporter une valeur ajoutée. 
Ce repositionnement pose la question des ressources propres générées par ces services  
 
Desservir l’ESR : Le public cible de l’Inist est celui de tout l’ESR, communauté de débouchés 
de l’INIST du fait que toutes les unités CNRS ont une forme de mixité 
 
Renforcer les partenariats :  

- Dans le cadre du dispositif de coordination de la Bibliothèque scientifique numérique 
(BSN) avec un pilotage politique partagé par les grands acteurs de l’ESR. 

- L’Inist intervient directement dans plusieurs segments de la BSN : BSN2 (dispositifs 
d’accès et d’hébergement des ressources), BSN3 (signalement), BSN8 (prêt entre 
bibliothèques)  

- Dans le cadre des futures activités de l’Inist avec les établissements d’enseignement 
supérieur, les autres opérateurs IST du CNRS, les autres EPST  
 

- Dans le cadre de projets nationaux ou régionaux : ISTEX (Idex), avec une forte 
implication de l’Inist (pour la plateforme d’agrégation) et de l’Université de Lorraine (pour 
les services aux chercheurs) ;  Ortolang (Equipex) (Open Resources and Tools for 
Language), coopération ATILF – INIST – LORIA. De nombreuses autres actions de 
recherche finalisée dont la participation de l’Inist et du LORIA au projet Quaero et le 
projet TermiTH (Terminologie et Indexation de Textes en sciences Humaines).  

 
14 activités ont été identifiées, définies et  prévues pour s'intégrer à ce projet :  

1. Fourniture de documents primaires 

2. Portails  

3. Edition numérique et numérisation 

4. Terminologie 

5. Ingénierie de la langue 

6. Ingénierie documentaire, curation de données et métadonnées 

7. Ouverture et valorisation des bases de données (archives et courant) 

8. Négociation pour l’achat de ressources électroniques 

9. Veille et appui au pilotage 

10. Sites web  

11. Formation à l’IST 

12. Traduction 

13. Gestion et valorisation des données de la recherche 

14. Recherche et développement 
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L’année 2014 est l’année d’organisation de la transition. Les agents dont les activités 
actuelles ne seront pas prolongées disposeront du temps et des actions de formation 
nécessaires pour se repositionner sur les nouvelles activités. Le calendrier de cette transition se 
décline de la manière suivante : 

- 14 mars 2014 : rendu des fiches d’activités détaillées  

- 30 avril 2014 ; remise du projet à la Présidence du CNRS  

- 31 mai 2014 : rendu des fiches de postes génériques et lancement des appels à 

candidatures 

- 2ème semestre 2014 : mise en œuvre des formations nécessaires  

- Janvier 2015 : démarrage des activités du projet 

 

Le calendrier est extrêmement contraint. De nombreux études et travaux  sont menés depuis 
2010 à l’Inist : une certaine  lassitude des équipes est ressentie. Elles attendent un projet validé 
et une mise en œuvre opérationnelle  
Une assistance méthodologique sera nécessaire. Jacques Millet (INRIA) et Odile Hologne 
(INRA) apporteront leur expérience. Le défi est de taille Il s’agit de mener la conduite du 
changement, pour être opérationnel en Janvier 2015.  
 
Elle s’appuie sur 6 facteurs indispensables : Un projet ; Un terrain ; Un moment favorable ; 
Une volonté politique ; Des femmes et des hommes ; Un pilotage 
Tous les ingrédients sont là pour réussir cette transformation. 

Le DGDS salue cette présentation précise et pointue, autant que complète. 
La gouvernance du CNRS comprend cette lassitude. Il rappelle la nécessaire adaptation à 
l’évolution de l’IST. 
Il salue l’intégration de l’Inist dans le panorama de la Lorraine (ISTEX, Ortolang, Loria, Atilf, SCD 
des universités). 
Il rappelle que la DAJ du CNRS travaille sur la sécurisation juridique de REFDOC en vue de sa 
réouverture. La Direction du CNRS reste très vigilante quant à la performance de l’Inist et lui 
souhaite un bel avenir. 
 
                                        

Joanna JANIK 

DIST 

 

La formation, vecteur d’excellence en IST 

 

L’évolution technologique rapide dans le domaine de l’IST entraîne des changements importants 

dans les métiers liés à l’IST. Il devient  indispensable de redéfinir le contenu des formations des 

professionnels du domaine et de l’adapter afin de permettre l’accompagnement de ses 

personnels.  
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Il faut construire un  plan de formation national qui s’appuiera sur les 4 Plans d’Actions 

Partagées de la Stratégie du CNRS, et plus particulièrement le quatrième plan d’actions 

«accompagner l’IST » (action 4.5).  

Ce plan s’attachera à actualiser et à dynamiser les compétences et à former les personnels aux 

missions émergentes de l’IST afin de répondre aux besoins IST des unités, des instituts et des 

chercheurs. Ce Plan n'a de sens bien entendu que s'il s'appuie sur la très riche expérience 

rassemblée dans les Organismes, notamment INRIA et INRA, pour mener à bien les démarches 

complexes d'évolutions des carrières et des qualifications.  

Pour y parvenir, la DIST prévoit: de : 

 

1/ Mobiliser les compétences et savoir-faire. Il s’agit de solliciter les réseaux de professionnels et 

l’INIST pour construire un réseau de compétences. Il est nécessaire d’établir une veille 

prospective. 

2/ Construire un programme national de formation incluant des partenariats et d’actions 

communes avec les universités et les organismes. 

 

12 axes de formation, répartis dans les 4 plans d’actions partagés issus de la Stratégie IST ont 

été définis :  

1- Open Access (Open Process) – liés aux services associés aux Archives ouvertes 

2- Gestion des ressources électroniques/accès 

3- Négociations 

4- Open Access (Open Process) – liés à la publication 

5- Edition 

6- Sémantique (usages) 

7- Bibliométrie 

8- Visualisation de l’information 

9- Droit (Gestion) 

10- Formations des formateurs 

11- Données de la recherche (Plan de gestion des données,…) 

12- Management et stratégie d’accompagnement de l’IST dans les projets (pilotage de 

projets, veille, animation des communautés…) 

 

Pour la mise en œuvre il s’agit de : 

 

1/Analyser l’offre de formation, avec l’ensemble des acteurs (Correspondants IST dans les 

Instituts, dans les unités, membres des réseaux, conseillers de formation SFIP de la DRH et des 

délégations régionales, chargés de formation des instituts), dans le but d’inscrire les actions 

dans le plan d’orientation de la Formation pluriannuel du CNRS 
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2/ Analyser la cartographie des compétences et des personnels  

Par exemple, l’analyse fine de la cartographie révèle que cette population est majoritairement 

féminine et employée dans des emplois de petites catégories. Une collaboration avec la Mission 

pour la place des femmes au CNRS est envisagée sur ces points. 

 

Ce plan visera avant tout à  valoriser les compétences des personnels IST au regard des 

besoins des chercheurs 

Il s’agit de créer un trio gagnant : chercheurs/informaticiens/professionnels de l’IST. 

 

 

Francis ANDRE (DIST) et Serge BAUIN (USPC) 

 

Avec la Collaboration de la présentation de Célina RAMJOUE, DG CONNECT, Commission 

Européenne  

                    La science ouverte globale et l’IST : le Global Research Council, H2020 

(annexe 12 – page 60) 
 

Les nouvelles directives européennes obligent désormais à déposer, dans une archive ouverte, 

les publications issues d’un projet soutenu par l’Europe (sous peine de sanctions financières).  

Elles tolèrent un embargo limité à 6 mois (12 mois pour SHS). 

L’Europe recommande de déposer les données ayant servi à la publication dans une archive 

ouverte, d’identifier les métadonnées de la publication et de les rendre disponibles. Cette 

recommandation est non assortie de sanctions.  

 

L’Europe oblige à établir un Plan de Gestion des données (Data management plan) et  il est 

aussi recommandé de déposer les données (et métadonnées) issues de ce Plan de Gestion des 

données. 

 

Les questions qui se posent sont la nature des données collectées, générées, les standards 

utilisés, comment seront générées les métadonnées, quelles données seront exploitées, 

lesquelles seront mutualisées, ou rendues disponibles. Comment se fera la curation des 

données et leur pérennisation. 

 

Toutefois des dérogations existent et s’appliquent dans le cas où :  

- le projet ne produit pas de données  

- les données sont soumises à une protection particulière (sécurité, confidentialité, 

protection, données personnelles..). 
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Les éditeurs sont inégalement favorables à ces nouvelles directives. Le chercheur se retrouve 

donc pris entre plusieurs contraintes, entre l’obligation d’appliquer les exigences européennes 

(auxquelles il a souscrit en signant un contrat pour obtenir son financement) et les objectifs 

commerciaux des éditeurs. 

 

Une réflexion sur ces sujets est en cours au CNRS.  
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2e Temps: Table ronde quelles perspectives pour l’action commune ? 
 

Pour situer le débat et faire partager la stratégie IST adoptée par le CNRS, Renaud Fabre en 

rappelle la construction autour de l'objectif global de "Mieux Partager les Connaissances", 

objectif que déclinent 4 Plans d'Actions Partagées. Avant de passer la parole aux Porteurs 

nationaux de ces 4 Plans d'Action, Renaud Fabre, rappelle que toute la stratégie et els Plans 

d'action sont accessibles désormais à tous les acteurs IST, internes du CNRS et à tout l'ESR, 

sur la Plateforme CORIST qui permet d'interagir et de se documenter. L'accès à CORIST 

s'effectue aisément à partir du site de la DIST au CNRS.  

 

Christine WEIL-MIKO 

DIST-Inist, au nom de Raymond Bérard 

 

PAP1 : "SE DOCUMENTER" 

 

Pour satisfaire aux nouveaux besoins de l’IST, il est désormais nécessaire de repenser 

l’architecture des portails et leur périmètre, de rechercher l’expression des besoins des 

universitaires. L’ingénierie des négociations, la stratégie d’achat,  ainsi que celle de la fourniture 

de documentation seront adaptées en tenant compte du principe de réciprocité. Il faudra 

produire une analyse de la répartition de la dépense pour le CNRS puis pour l’ESR. 

Un dernier axe à plus long terme et qui s'inscrit dans les segments 5 et 6 de la BSN, 

(respectivement numérisation du patrimoine scientifique et archivage pérenne) serait de 

construire un programme cohérent d'archivage pérenne. 

 

Christoph SORGER, 

Directeur de l'INSMI 

 

PAP2 : "PUBLIER " 

 

L’Open Access (OA) est une évolution majeure du paysage, qu’il s’agit d’accompagner, d’autant 

qu’il vient de l’être rappelé, publier en OA est obligatoire dans le cadre des contrats européens et 

fortement recommandé dans le cadre des projets ANR.  

 

Ce PAP se propose de : 

1- Développer des services d’appui à l’OA. Il existe déjà des plateformes (dont par exemple 

revues.org en SHS, cedram.org en mathématiques) ou HAL (dont l’utilisation est variable 

selon les communautés) 

2- Construire une politique de l’édition publique 

3- Permettre une meilleure visibilité des publications 
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4- Développer le programme de numérisation (Persée, numdam.org) 

5- Apporter un appui linguistique à certaines revues afin d’améliorer leur visibilité à l’étranger 

 

 

Bruno DAVID 

Chargé de Mission à l'INEE 

 

PAP3 : ANALYSER ET VALORISER L’INFORMATION 

 

Ce PAP a trait à l’analyse et la valorisation des publications et des données de recherche. 

Pour ce faire, il faut « connaître » les corpus disponibles,  si nécessaire aider les chercheurs à 

mieux les gérer, pour ensuite les analyser à l’aide d’outils pertinents en étant ouvert aux 

nouvelles méthodes et technologies.  

Plus concrètement, il s’agira notamment dans ce PAP de : 

 recenser les publications et répertorier les bases de données de la recherche 

 étudier et apprécier les outils d’analyse existants puis proposer ("fiches Castorama") ou 
implémenter les outils adaptés aux besoins 

 accompagner les chercheurs dans la gestion et la réutilisation des données de la 
recherche en s’appuyant sur des outils et des professionnels (équipe de" voltigeurs") 

 stimuler la recherche en IST 

  
 

Patrice BOURDELAIS 
Directeur de l'INSHS 

 
PAP4 : ACCOMPAGNER L’IST 

 

La mutation du paysage de l’IST engendre de nouveaux besoins en formation et 

accompagnement de tous les personnels (ITA et chercheurs) comme l’a montré Joanna Janik. 

Il s’avère également indispensable de mettre en place un schéma directeur juridique autour des 

plateformes multi usages et un guide des bonnes pratiques tenant compte des questions 

d’éthique qui émergent de la manipulation des données.  

De cette réflexion émerge une question philosophique : est-ce que la révolution de l’IST peut 

conduire à une rupture épistémologique ? Telles sont les Actions du PAP 4 sur lesquelles la 

progression des projets et des tâches est évaluée lors de réunions mensuelles, comme sur les 

autres PAP, avec dépôt des documents sur la plateforme CORIST.   
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Alain ABECASSIS 

Chef du service de la coordination stratégique et des territoires – MENESR/DGRI 

 

Le MENESR et l'IST 

 

Alain ABECASSIS remercie le CNRS de son initiative. 

Le CNRS a assorti une vision large du projet stratégique IST et une  volonté de la partager avec 
l'ensemble des acteurs présents dans les communautés de science, et ceci par delà les 
frontières des Institutions, Universités et Organismes.  Toutes les structures évoluent au gré des 
changements de l'ESR que la mondialisation impose. C'est également  le cas pour le MENESR 
qui repense son rôle. 
Le projet stratégique de l'IST au CNRS est au cœur du dispositif de l’ESR. Le MENESR est 
satisfait de retrouver la référence et le point d’ancrage à la Bibliothèque scientifique numérique 
(BSN), car ce cadre cherche à dépasser les cloisonnements institutionnels.  
Actuellement, personne ne peut préjuger de ce que seront les pratiques dominantes (monopole 
des éditeurs, archives ouvertes…). H2020 indique les orientations de la commission mais ne 
donne pas d'indication sur les pratiques dominantes.  
Le MENESR propose un cadre de cohérence et un accompagnement pour les bibliothèques 
scientifiques. Il s'efforce sur chacun des secteurs de proposer un cadre de travail et de 
coopération. A ABECASSIS rappelle que l’Etat apporte son soutien aux archives ouvertes et à 
toutes les pratiques de données ouvertes dont Etalab. 
 
 

Emmanuelle JANNES-OBER 

IRSTEA, Présidente d'EPRIST 

 

Association des responsables IST des Organismes 

 

Les réalités sont très différentes au sein des organismes et l’évolution de leur politique IST est 

variable. Si EPRIST a permis de construire une approche mutualisée, c'est d'abord en 

respectant les différences. C'est ensuite en reconnaissant, avec le CNRS et tous les 

organismes, qu'il y a aujourd'hui de nombreux points de convergence à trouver à tous les 

niveaux où s'invente au quotidien la nouvelle IST, tout en  étant attentif aux spécificités et aux 

rythmes de changement de chacun et de chaque  communauté de recherche : la problématique 

à définir dépasse le cadre de BSN (Bibliothèque Scientifique numérique), elle concerne aussi les 

Collections d’excellences ou les CADIST, car les collectons papier et leur éventuelle 

numérisation représentent encore un des axes de collaboration entre matière d’IST ; il en va de 

même du traitement de l’information (bibliométrie – scientométrie, veille, valorisation non 

économique et tout type..). EPRIST milite donc pour une politique nationale qui englobe 

l’ensemble des problématiques et périmètres d’activités de l’IST.  
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La grande question de l'heure, c'est maintenant d'articuler les politiques d’établissement avec 

une politique nationale en cours d’élaboration et qui doit intégrer, en toute cohérence, une 

dimension thématique (alliances) et géographique (contrat de site). 

L’accompagnement du changement doit être mené avec le concours de tous. L'initiative prise 

par le CNRS va ainsi dans le bon sens.  

 

Jean François BALAUDE 

Président de l'Université Paris X Nanterre, Vice-Président de Couperin 

 

La Conférence des présidents d’université et l'IST 

 

Il existe une réelle volonté d’échange et de dialogue qu’il est nécessaire de mettre en place dans 

un cadre commun. Construire une politique nationale de l’IST avec le CNRS est essentiel. 

 

Or, les universités ne sont pas au même niveau de réflexion et d’investissement que le CNRS. 

L’effet d’entraînement diffèrera selon les universités et leur degré de partenariat avec le CNRS. 

 

Les questions relatives à l’Open Access restent d’actualité. 

Paris 10 a commandé une étude sur les politiques d'archives ouvertes dans l'université. Ses 
conclusions permettront de construire une position de l'Université Paris 10.  
Un travail d’homogénéisation est nécessaire pour renforcer la position de la France sur les 
scènes européennes  et internationales.  
 
Ce travail est une démarche commune essentielle, à mener entre les Universités et le CNRS 
pour assurer la traçabilité internationale de leur effort conjoint de publication,  l'interopérabilité 
des systèmes d'analyse et de construction de l'IST sur les plateformes, la lisibilité des résultats 
de recherche à partir d'outils et de ressources partagées. C'est un grand chantier commun qu'il 
faut approfondir.  
 
 

Christophe PERALES 
Président de l'ADBU 

 
L'IST et Association des directeurs de bibliothèques universitaires 

 

L’ABDU est ouverte  à toute l’IST; son renouvellement est une préoccupation majeure pour 

l'Association. 

 

 

 L'ADBU a défini 3 axes stratégiques : 
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1/ les archives ouvertes 

La question de l’évolution du système de l’édition reste ouverte. Il y a la nécessité d’accroître 

l’Open Access avec la résolution de ne pas laisser aux seuls opérateurs privés le terrain de la 

diffusion et de l‘évaluation. 

 

2/ l’importance des données 

Les promesses du web3.0 ne peuvent aboutir sans l’ouverture des données. 

 

3/ la question juridique 

Elle a été trop longtemps délaissée. Le Ministère de la Culture et de la communication l’a prise 

en charge sous des angles d’approche différents de ceux de l’IST. Il est nécessaire de définir 

nos valeurs et fonder notre politique dessus. 

 

Il faut pouvoir rester ouvert, et se montrer attentif aux visées de confiscation abusive de l'IST. 

 

Moyens pour une politique commune 

Des moyens humains doivent être dégagés tout en impulsant une volonté de coordination inter 

organismes. Il existe un véritable réservoir de personnels dans les bibliothèques universitaires et 

dans les laboratoires, où ces personnels se retrouvent souvent isolés. 

Le décloisonnement des actions est nécessaire. Le MENESR devra jouer son rôle de pilote : 

 Prévoir un lieu d’échanges sur l’évaluation de la recherche  

 Pousser les partenaires à travailler ensemble (contrats de site) 

 Protéger les chercheurs (particulièrement dans le cadre H2020) dans le processus de 

dépôt de leurs données vis-à-vis des éditeurs (question de l’embargo) en légiférant. 

L’ABDU est prête à élaborer une stratégie commune. 
 

Gregory COLCANAP 

Coordonnateur  du consortium Couperin.org 

 

Le Consortium COUPERIN  et l'IST 

 

Par essence et par projet, Couperin entretient des échanges avec tous les acteurs de l’IST et 

prône une politique d’ouverture. 

Le Consortium a défini 4 axes prioritaires, qui se retrouvent dans la stratégie affichée par le 

CNRS comme dans les projets IST de bon nombre d'Universités : 

- Répondre aux besoins de l’enseignement supérieur 

- Prendre en compte la mixité des environnements (Etablissements, Ecoles, Universités) 

- Favoriser les échanges, la communication en montant des projets communs comme 

l’ISTEX, la négociation des licences. 
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- Formaliser les valeurs de l’ESR autour de l’Open science. 

 

La nécessaire mutualisation est à l’origine de Couperin qui par conséquent œuvre dans l’intérêt 

de tous et s’emploie à : 

 

1/ Connaître l’état des lieux en procédant à l’analyse du terrain :  

Pour les ressources papiers, il existe le SUDOC, pour les ressources électroniques, il  est 

nécessaire d’élaborer  une carte documentaire. 

 

2/ Connaître les usages 

Pour cela l’Inist possède une avance par sa connaissance des « logs » de consultations. 

 

3/ Connaître les besoins 

Il s’agit de prévoir un accès simplifié aux ressources assorti d’un accompagnement sur le terrain.  

La France a la caractéristique de disposer d’une tutelle unique, et d’un réseau unique formé par 
le Consortium Couperin. Elle peut se reposer sur la force des structures comme l'Inist dont la 
masse critique n'existe pas ailleurs, ainsi que sur celle de l’ABES. Une politique nationale doit 
permettre de trouver une cohérence globale entre toutes les interventions nationales et locales 
au service de l'IST, et dans tous les domaines où les besoins du chercheur sont aujourd'hui 
soumis à des mutations fortes, impulsées depuis l'intérieur comme depuis l'extérieur de l'ESR.  
 

Jérôme KALFON 

Directeur de l’ABES 

 

Le positionnement de l'Agence bibliographique de l’Enseignement supérieur (ABES) 

 

Le partage des tâches dans la conduite du projet national d''IST connait de grandes avancées 

ces dernière années. 

En capitalisant ces acquis, Il faut aujourd'hui: 

- se partager le travail et éviter les redondances 

- créer un droit de la science (ouverte) 

- ne pas perdre le contrôle des liens : de nouveaux intermédiaires apparaissent entre le 

producteur de contenu/l’éditeur et le lecteur : des agrégateurs de contenus et 

métadonnées. La taille critique pour agréger des masses de contenus étant importante, 

un nouveau risque de captation risque d’intervenir d’où le besoin de :  

- permettre à de nouveaux entrants de s’insérer pour éviter les situations de position 

dominante 

- agir au niveau européen 
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On ne travaille plus en top down, mais il faut orchestrer la mutation à travers le réseau. Il s’agit 

d’un bouleversement épistémologique.  Il n’y a plus un chef d’orchestre mais une orchestration 

collective et ordonnée.  

 

Joël BERTRAND 

Directeur général délégué pour la science 

 

Conclusions de la Table Ronde 

 

Comme l’a suggéré Christophe Péralès au sujet de l’évaluation de la recherche, il nous arrive 

parfois d'agir à contre-sens et être ainsi nos propres bourreaux : les PRES, à l'origine, furent 

aussi créés pour améliorer le positionnement de la France dans le classement de Shanghai. 

L’UMR, l'Unité Mixte de Recherche entre le CNRS et l'Université est une réalité dans 80% des 

cas: c'est une richesse essentielle dont l’IST doit être le vecteur. L'IST, c'est un élément à part 

entière de la stratégie nationale de recherche, car l'IST, c'est le marqueur de la production 

scientifique, tout en étant le moyen d’accès à la connaissance, de progrès, pour tous les 

bénéficiaires de la science. 

La recherche publique doit rendre des comptes à  la  société: les résultats d'IST en sont une 

mesure essentielle. Une démarche globale reste à construire: les Alliances, dans le paysage de 

l’ESR depuis 2009, ne se sont pas encore saisi des dossiers liés à l’IST. Par ailleurs, il est 

nécessaire de développer des partenariats entre les différents acteurs de l’IST afin d’être en 

compétition à l’international. Le Colloque "Innovation et gouvernance de l'IST" a construit de 

premières propositions utiles dans ce sens, qu'il faudra maintenant approfondir avec le 

MENESER.  
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3e temps: "Des outils pour l’action nationale d’IST" 
 
 

Christine WEIL MIKO, 

INIST/DIST 

 

Un outil pour les territoires : les « Volets IST » pour les Contrats de site 
 (annexe 13 – page  61) 

 
 

Les archives ouvertes, les abonnements électroniques  la communication et la médiation 

scientifique sont prévus dans l’article VIII des conventions de site (diffusion des publications, 

communication et médiation scientifique). 

Il s’agit de proposer un cahier des charges faisant évoluer les conventions de site en favorisant 

l’équité d’accès à des services communs quelle que soit l’appartenance, le statut. Le Volet IST 

des Contrats de site, c'est un outil pragmatique pour faire progresser, dans l'autonomie, les 

bases d'un maillage national solide pour les actions d'IST des Universités et des Organismes.   

S’appuyant sur la stratégie IST du CNRS, 4 axes pourraient être dégagés. Pour se faire, il faut : 

 

Dans le cadre du PAP 1 (se documenter) : 

Etudier les attentes. 

Cartographier les ressources électroniques locales. 

Vérifier l’accès aux ressources. 

Eviter les comptages doubles. 

Compléter en local ce qui n’est pas fourni au niveau national. 

S’organiser pour analyser les usages locaux. 

Mutualiser les outils. 

 

Dans le cadre du PAP 2 (publier) : 

Proposer de règles d’écriture des adresses. 

Promouvoir le dépôt dans Hal. 

Prendre position sur l’Open Access. 

Organiser la conservation des publications et des données. 

 

Dans le cadre du PAP 3 (analyser et valoriser l’IST) : 

Procéder à des études bibliométriques et scientométriques à différents niveaux (local, régional, 

national) et répondre aux demandes ANR, Idex, Labex. 

Proposer des indicateurs locaux en perspective avec les indicateurs nationaux. 
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Dans le cadre du PAP 4 (accompagner l’IST) : 

Créer une charte commune de l’IST. 

Mutualiser l’offre locale de formation (URFIST, écoles doctorales, universités, organismes). 

Mettre en place un pôle de soutien (aspect juridique) aux chercheurs et installer une hot line 

avec des relais locaux. 
 

 

Emmanuelle JANNES-OBER 
IRSTEA, Présidente d’EPRIST 

 
Un maillage institutionnel pour l’IST : des Conventions Inter-Organismes . 

 

Le contexte évoluant, le périmètre d’intervention de l’IST s’élargit,  mais les moyens baissent. 

Les conventions inter-organismes sont un outil de rationalisation des moyens mais aussi le seul 

levier pour dégager des marges de manœuvre nécessaires à la conduite de nouveaux projets.  

Les coopérations et mutualisations ont toujours existé en matière d’IST. Il y a d’ailleurs de 

nombreuses conventions en cours (sur projets, partenariats pérennes, …). 

Mais  un changement s’opère: l’échelle pertinente des conventions IST évolue.  Aujourd’hui, les 

conventions visant les grandes ressources sont de niveau national : archive ouverte nationale 

HAL, négociations nationales, ISTEX). Les opérateurs nationaux (ABES, Inist, Couperin, 

Cines…) sont très présents (nous sommes tous membres de Couperin .org), et les partenariats 

se développent aussi bien dans le cadre des Alliances thématiques que maintenant dans le 

cadre des contrats de site. Tout cela change le périmètre de la contractualisation inter- 

organismes et pose de nouvelles questions : 

Quel  maillage pertinent ? Quelles complémentarités ? 

Quelles activités concernées en priorité ? 

Quelle dimension : nationale, européenne ou internationale ? Quelle articulation avec le niveau 

régional ? 

 

Pour bien réussir une convention inter organismes il faut réunir 3 conditions : 

1/ avoir envie de travailler ensemble, 

2/ bien cadrer le périmètre de la  convention, 

3/ mener des actions concrètes qui aboutissent à des « success stories » motivantes. 

 

En répondant positivement à ces trois questions, les organismes peuvent et doivent entrainer 

l'IST dans une nouvelle phase d'actions complémentaires, partout où, en toute autonomie, la 

voie de la mutualisation est clairement choisie. Sans oublier toutefois que la mutualisation a 

toujours un coût… 
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Renaud FABRE 

Directeur de la DIST du CNRS 

 

Conclusions générales du Colloque 

 
 

Nous n'avions certes pas besoin de ce Colloque pour savoir que l'IST vit des mutations fortes et 

rapides. En associant nos réflexions et nos propositions, nous avons mieux éprouvé ensemble, 

positivement, que le moment était venu de franchir une nouvelle étape dans la mutualisation de 

nos actions, dans une politique nationale des usages de l'IST. Si les principes posés par le 

CNRS pour agir ensemble ont globalement fait consensus, l'importance du chemin à parcourir 

saute aux yeux de tous les participants. Le temps à venir est celui de l'action, mais il faut 

également poursuivre l'approfondissement de la riche réflexion engagée hier sur l'innovation.   

 

Pour aller plus loin, à partir des acquis de notre Colloque, La DIST propose de bâtir un texte de 

travail qui rassemble les idées développées sur l’innovation et la gouvernance de l’IST en vue 

d’un prochain copil BSN: on peut noter que le Ministère a bien pris en compte la place 

essentielle de l’IST dans le paysage actuel de la recherche. 

 

Quatre directions de travail principales semblent pouvoir guider cette rédaction collective:  

 

- La Première, est précisément la nécessité de mettre en place "un chef d'orchestre collectif" 

pour la régulation de l'IST. Le message est clair: associons mieux les personnels IST, les 

Informaticiens, les Chercheurs , à la tâche de définition des Actions à conduire, tout au long de 

la filière qui va de l'acquisition des ressources à l'analyse, en passant par la diversification des 

formes de la publication;  

 

-La Seconde, c'est véritablement la nécessité de poursuivre une réflexion construite avec tous 

les Acteurs. L'Industrie de l'Information est présente dans l'IST et nous cherchons à disposer 

d'une vue globale de ses interventions, de leur évolution. La discussion doit se poursuivre sur les 

règles, les modèles économiques, la chaine de valeur de l'IST, en écartant toute visée 

confiscatoire et en sécurisant l'effort de la recherche publique, tout autant que la valorisation de 

la recherche au profit de tous ses bénéficiaires. 

 

-La Troisième, c'est l'avancée irréversible de la Science publique ouverte, que consacrent 

plusieurs grandes politiques publiques nationales, tout  comme la politique commune de l'Union 

Européenne (H2020). Les formes et les conditions de cet impératif se renouvellent en 

profondeur: le Libre accès se comprend aujourd'hui en différenciant les questions d'IST relatives 

aux nouvelles formes de la publication, du dépôt, des services (Open Process).   
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-La Quatrième, c'est l'évidente volonté des participants de se retrouver et d'échanger 

périodiquement, sans attendre l'année prochaine sur les réalités de l'IST. Celles-ci tout en 

évoluant vite et en donnant ainsi à l'INIST une visibilité nouvelle  comme ressource globale pour 

tout  l'ESR, nécessitent  que des outils structurants (Conventions de site avec Volet IST, 

Conventions Inter-organismes) soient mis en place pour stabiliser et approfondir les relations 

entre les multiples acteurs et projets de l'IST nationale. Cette condition finale est essentielle pour 

permettre à la SNR d'irriguer les choix d''IST de l'ensemble de ses bénéficiaires.    
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LISTE DES PARTICIPANTS 

 

PRENOM NOM APPARTENANCE adresse électronique 

Alain ABECASSIS MENESR alain.abecassis@recherche.gouv.fr 

Francis ANDRE CNRS-DIST francis.andre@cnrs-dir.fr 

Charlotte AUTARD CNRS-DIST charlotte.autard@cnrs-dir.fr 

Myriam AZZEGAG CNRS-Inist myriam.azzegag@inist.fr 

Anne-Marie BADOLATO CNRS-Inist anne-marie.badolato@inist.fr 

Jean-François BALAUDE Université Paris 10 presidence@u-paris10.fr 

Ursula BASSLER CNRS -IN2P3 ursula.bassler@cnrs-dir.fr 

Serge BAUIN CNRS-DIST serge.bauin@cnrs-dir.fr 

Alain BENSOUSSAN Cabinet Alain Bensoussan alain-bensoussan@alain-bensoussan.com 

Bernadette  BERGERET Université BORDEAUX b.bergeret@loma.u-bordeaux1.fr 

Christine BERTHAUD CNRS-CCSD christine.berthaud@ccsd.cnrs.fr 

Joël BERTRAND CNRS-DGDS DGD-s@cnrs-dir.fr 

Elise BLOTAS CNRS-Inist elise.blotas@inist.fr 

Thierry BOUCHE CNRS - Mathdoc thierry.bouche@ujf-grenoble.fr 

Danièle  BOURCIER CNRS-COMETS bourcier.daniele@gmail.com  

Patrice BOURDELAIS CNRS -INSHS patrice.bourdelais@cnrs-dir.fr  

Laurent CAPELLI CNRS-CCSD laurent.capelli@ccsd.cnrs.fr 

Ghislaine  CHARTRON CNAM ghislaine.chartron@cnam.fr 

Simone CHRETIEN CNRS-Inist lionel.chretien@inist.fr 

Anne CIOLEK CNRS-Inist anne.ciolek-figiel@inist.fr 

Marie-Claire COET EPRIST- ONERA marie-claire.coet@onera.fr 

Alain COLAS MENESR alain.colas@recherche.gouv.fr 

Grégory COLCANAP COUPERIN gregory.colcanap@univ-evry.fr 

Odile CONTAT CNRS-InSHS odile.contat@cnrs-dir.fr 

Jean-Pierre  COQUEREZ CNRS-INSIS jean-pierre.cocquerez@utc.fr 

Annie CORET CNRS-DIST annie.coret@cnrs-dir.fr 
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