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Elsevier met à disposition des outils de partage des données 
liées aux publications dans 13 de ses revues en sciences des 
matériaux 
 
Elevier a annoncé début février un nouveau service de partage des données de la recherche 
associé à 13 de ses titres dans les différents champs de la science des matériaux (1). Pour 
ces treize revues, trois utilitaires de partage des données sont mis à la disposition des 
chercheurs publiant. Le premier de ces utilitaires, Interactive Plots permettra à l’auteur de 
l’article de donner accès aux tableaux de données qui ont permis de générer les graphes 
illustrant cet article. Si l’auteur de la publication a opté pour cette option, le lecteur pourra 
d’un simple clic sur les graphes accéder (dans la version numérique de la publication) aux 
données et interagir avec ces illustrations (par exemple pour visualiser les mêmes données 
dans un autre type de graphe). La seconde option Open Data permet aux chercheurs de 
« uploader » sur la plate-forme Elsevier  les jeux de données complets, sur lesquels 
s’appuie l’article (et qui ont donc été validées lors du processus de Peer Reviewing) pour 
mettre ces données à la disposition de tout autre chercheur, et ce en libre accès sous 
licence Creative Commons CC-BY (autorisant la réutilisation des données). La troisième 
option offerte est le « Data in Brief » qui permettra à l’auteur publiant de rédiger un « mini 
article » décrivant le contexte et fournissant les métadonnées de ces jeux de données (c’est-
à-dire d’assurer lui-même la « Data Curation »). 
 
Peut-on parler de libre accès aux données si l’article scientifique qu’elles sous-
tendent n’est pas en Open Access ? 
 
Le libre accès aux jeux de données est un enjeu majeur pour les communautés de 
recherche. Les éditeurs ne l’ignorent pas et tentent de faire en sorte que ces jeux de 
données soit une « valeur ajoutée » des articles paraissant dans leurs revues. Au travers de 
leur association mondiale STM (www.stm-assoc.org ), les grands éditeurs scientifiques ont 
affirmé explicitement leur soutien au libre accès aux jeux de données et se sont engagés à 
faciliter la mise à disposition de ces données. Mais le libre accès aux jeux de données est 
bridé si les articles qui interprètent ces données ne sont pas eux en libre accès. L’article ne 
reste-t-il pas en effet aujourd’hui le point d’entrée quasi obligé vers les données ? Or aucune 
des treize revues (2) concernées par l’annonce d’Elsevier  ne sont à ce jour en libre accès. 
De plus la mise à disposition des données en libre accès suppose de la part du chercheur 
publiant un travail  de « data curation » non négligeable qu’il ne sera peut-être pas toujours 
prêt à consentir.   
 
 
 
 

Direction de l’Information 

Scientifique et Technique 

 

http://www.stm-assoc.org/


Des modèles économiques dérivés de modèles « B-to-C » 
 
Mais l’essentiel de l’annonce d’Elsevier est peut-être dans ce qui n’est pas explicite : le 
partage des données s’appuie sur des outils et des applications  - ici développées par 
Elsevier.  Le contrôle par les éditeurs de ces outils de partage de données ne serait-il pas 
problématique. Le groupe Macmillan Science Publishing (dont le groupe Nature est une 
filiale) commercialise ainsi l’application Figshare qui pour l’instant tient la corde sur ce 
nouveau marché. Macmillan Science/ Nature n’ayant qu’une centaine de revues de 
recherche à son catalogue peut se permettre de privilégier la vente d’un outil applicatif  
(basé dans le cloud) plutôt que la valorisation du « sas » que constitue pour Elsevier son 
catalogue de revues. Il est intéressant de relever que Figshare repose sur un modèle 
économique « freemium » directement inspiré des applications « grand public » : dans sa 
version la plus complète, Figshare est facturé 15 $ (13,2€)/mois au chercheur. Si des 
abonnements institutionnels sont bien sûr prévus, ce niveau tarifaire est privilégié (c’est 
aussi le cas pour Mendeley, Papers ou ReadCube) parce qu’il permet au chercheur de faire 
de l’accès à cet outil une prérogative individuelle autofinancée. En privilégiant cette logique 
marketing « B-to-C » les éditeurs tentent de stimuler la valorisation personnelle par les 
chercheurs de leurs résultats, sans la médiation d’autres échelons des organismes de 
recherche auxquels ils sont rattachés.  
 

(1) Les revues concernées sont : Acta Biomaterialia; Acta Materialia; CALPHAD; Composites 
Part A; Computational Materials Science; Construction and Building Materials; Materials Dis-
covery; Materials Science & Engineering A; Materials Science & Engineering B; Materials 
Science & Engineering C; Polymer; Scripta Materialia; Solar Energy Materials and Solar 
Cells.  
 

(2) issues de la plate-forme www.materialstoday.com qui est le portail spécialisé d’Elsevier pour 
ses publications en sciences des matériaux, qui ne se limitent  pas à celles concernées par 
cette annonce. 
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