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Les Indicateurs bibliométriques de l’IST et l'Innovation:  

 
 Que peut-on mesurer aujourd’hui ?  
 

Plus que jamais, les politiques d'innovation doivent se construire sur une information scientifique et 
technique fiable,  pertinente et complète. Cet objectif ne paraît pas hors de portée. Telle qu'elle est structurée, 
la communauté numérique globale de la science, semble a priori réunir les conditions pour maitriser l'analyse et 
la diffusion de l'information: communauté de petite taille (2 millions de publiant annuellement, toutes disciplines 
confondues), c'est également une communauté très structurée dans ses vocabulaires, et relativement stable 
dans ses découpages disciplinaires, ses revues…. 
 
Une incertitude globale, le besoin d'une doctrine d'emploi 
 
Pourtant, rien ne va de soi aujourd'hui dans le monde de la bibliométrie, et chaque jour montre la 
nécessité de clarifications profondes. Les exemples sont quotidiens: regardons ensemble deux dépêches de 
l'AEF, produites la semaine dernière,  le 5 septembre 2014.   
 
La première dépêche, présente le rapport "Examen de l'OCDE sur les politiques d'innovation, France 2014"  à 
partir duquel nous débattons aujourd'hui. Ce rapport, fondé principalement sur des indicateurs bibliométriques 
interprétés à l'OCDE,  stigmatise toute la recherche publique française, et celle du CNRS: sa "productivité", 
mesurée par des indicateurs globaux de publication, serait faible et statique, et, de ce fait, sa contribution à 
l'innovation serait peu probante, la recherche étant  trop mal structurée pour évoluer positivement...  
 

AEF 5 septembre Quotidien "Recherche Innovation"  
"L’efficacité de la recherche publique française est insuffisante" et "sa productivité peu connectée aux 

besoins" (OCDE)  

"L’efficacité de la recherche publique est insuffisante. Dans nombre de domaines, la productivité de la recherche 

publique française est relativement faible et peu connectée aux besoins de la société et de l’économie", constate 

l’ OCDE dans un rapport intitulé "France : redresser la compétitivité", publié en juillet 2014. Ainsi, "malgré une 

appréciable dépense publique de R&D (0,78 % du PIB en 2012), la base scientifique compte relativement peu 

d’articles dans les principales revues scientifiques", poursuit l’OCDE. Le rapport revient également sur les 

liens entre le secteur privé et la recherche publique, qualifiés de "ténus", et enjoint de "poursuivre les 

réformes des universités et de la recherche publique". L’OCDE considère en outre que l’ ANR "devrait 

accroître la taille moyenne des projets qu’elle finance".  

L'autre dépêche, le même jour, émise par le Conseil International de la Science (ICSU), avec l'appui de toutes les 
Académies des sciences du monde, tire les leçons mondiales de nombreux usages inadéquats de la bibliométrie 
au cours de ces dix dernières années. L'ICSU, qui entend en finir avec "l'utilisation abusive des indicateurs", 
retient l'objectif de généraliser 12 principes1, auxquels la stratégie globale d'IST du CNRS "Mieux partager les 
connaissances" avait souscrit dès la fin 2013 http://www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/STRATEGIE.pdf.  
L'objectif de l'ICSU est d'en finir, non seulement avec les utilisations biaisées de la citation et de la mesure 
d'impact, mais également de protéger la recherche des captations et confiscations diverses dont l'IST est 
aujourd'hui menacée2. On y reviendra plus loin.  
 

                                                           
1 Principe 10: "In research evaluation and assessment, metrics should be regarded as an aid, and not as a substitute, for good decision-

making" 

2 Dans ce sens, l'ICSU vient d'adhérer à la DORA (San Francisco Declaration on Research Assesment http://www.ascb.org/dora-
old/files/SFDeclarationFINAL.pdf ), émise à l'origine par l'American Association for Cell Biology, et largement diffusée comme référence 
des bonnes pratiques globales pour la recherche publique.  
 

https://webmail.cnrs.fr/owa/redir.aspx?C=rp3l4V_yek-_4tKkvxmlJgGR_7oPntEItmzDRqVK3XFu_iMEX3JQdZ7WdAOWpmGU3O9xMu95Cic.&URL=http%3a%2f%2fwww.aef.info%2fdepeche%2fb44bf791-194d-4aa3-a9cd-fe708007d52e%2f110068%2fe794465db98091ec92f11ee195ebe4ac
https://webmail.cnrs.fr/owa/redir.aspx?C=rp3l4V_yek-_4tKkvxmlJgGR_7oPntEItmzDRqVK3XFu_iMEX3JQdZ7WdAOWpmGU3O9xMu95Cic.&URL=http%3a%2f%2fwww.aef.info%2fdepeche%2fb44bf791-194d-4aa3-a9cd-fe708007d52e%2f110068%2fe794465db98091ec92f11ee195ebe4ac
https://webmail.cnrs.fr/owa/redir.aspx?C=rp3l4V_yek-_4tKkvxmlJgGR_7oPntEItmzDRqVK3XFu_iMEX3JQdZ7WdAOWpmGU3O9xMu95Cic.&URL=http%3a%2f%2faef.publiatis.com%2fdocuments%2fDAM%2f%257BE4636700-6B26-45A9-A471-F8A3E6F8E5D9%257D%2f39257.pdf
http://www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/STRATEGIE.pdf
http://www.ascb.org/dora-old/files/SFDeclarationFINAL.pdf
http://www.ascb.org/dora-old/files/SFDeclarationFINAL.pdf
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AEF 5 septembre Quotidien "Recherche Innovation"  
Le Conseil international de la science met en garde contre "l'utilisation abusive des indicateurs" dans 

l'évaluation  

L'assemblée générale de l'ICSU (Conseil international de la science), qui réunit des représentants de 120 

académies nationales de la science et de 31 unions scientifiques internationales, adopte le 2 septembre 2014 à 

Auckland (Nouvelle-Zélande), un rapport qui fixe 5 objectifs clés en matière d'open access et propose 12 

recommandations permettant de "jalonner la route pour les atteindre". Il met aussi en garde contre 

"l'utilisation abusive des indicateurs" dans l'évaluation des chercheurs et de la recherche, soulignant 

qu'ils "doivent être une aide et non un substitut à la prise de décision". 

L'importance de cette mise en cause des usages actuels de la bibliométrie avait été largement anticipée 
par l'Académie des sciences, qui soulignait dès 2011 les discontinuités évidentes entre la mesure quantitative 
et l'appréciation qualitative de la recherche. Dans son rapport sur la bibliométrie, l'Académie généralisait cette 
appréciation bien connue en écrivant3 : "(…) même si on utilise un ensemble d'indicateurs plutôt qu'un seul, la 
bibliométrie peut donner lieu à de graves erreurs d'appréciation comme en témoignent les faibles valeurs 
d'indicateurs observées chez certains très grands scientifiques reconnus par les distinctions les plus 
prestigieuses".  
 
Par ailleurs, confrontée à l’analyse de l’innovation, la capacité prédictive de la bibliométrie est fragile: 
l'innovation, par définition, est singulière, et ne peut être approchée et reconnue par la seule 
multiplication de références voisines. La démarche qui conduit à maitriser le processus de l'innovation se doit 
de combiner le meilleur de la bibliométrie avec l'ensemble des voies de l'analyse des "ruptures". Paradoxale par 
nécessité, l'approche analytique de l'innovation, doit se conduire dans le respect d’une démarche scientifique 
ouverte, qui s’applique aux publications et aux données d'IST: cette ambition nourrit la stratégie, adoptée fin 
2013,  que le CNRS propose à l'ESR dans la cadre de sa mission nationale statutaire sur l'IST.  
 
Le 4 septembre 2014, lors du Séminaire annuel de l'IGEN et de l'IGAENR a été dévoilé le programme de travail 
de l'IGAENR pour 2015, qui comporte un rapport sur: "Les attentes des entreprises vis-à-vis de la recherche 
publique", rapport conjoint avec le Conseil général de l'Economie. Le CNRS attend avec intérêt cette occasion 
de situer ses acquis et de progresser dans l'efficience des choix qu'il partage avec tout l'ESR: à la base, c'est 
évidement par l'appréciation des choix faits dans les usages de l'IST que progressera la connaissance des 
synergies entre recherche et entreprises.   
 
 
Dès à présent, pour nourrir notre réflexion, j'évoquerai les relations complexes entre bibliométrie et innovation, 
les problèmes rencontrés et les pratiques retenues; j'évoquerai ensuite les choix actuels en la matière, que le 
CNRS vise à partager avec tout l'ESR.  
 

1. Bibliométrie scientifique et innovation: problèmes et pratiques 
 

A. Les problèmes: quantité et qualité bibliométrique 
 
Jusqu'aux dernières décennies du 20e siècle, la bibliométrie était cantonnée principalement aux besoins 
de la bibliographie. Depuis 15 ans, la bibliométrie numérique est devenue une mesure universellement 
répandue des résultats des chercheurs et des progrès des disciplines. Or la nature même de la découverte 
scientifique ne pouvait conduire qu'à une appréciation ambigüe du « nouveau pactole » de la bibliométrie 
numérique: d'un côté, certes, existe un élan formidable pour accéder à toutes les combinaisons et retraitements 
numériques des savoirs enregistrés et publiés (Science dite du "4e Pilier"), de l'autre, demeure la conviction que 

                                                           
3 Académie des Sciences: "Du bon usage de la bibliométrie pour l'évaluation individuelle des chercheurs" Rapport du 21 janvier 2011 à 
Mme la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/avis170111.pdf  

https://webmail.cnrs.fr/owa/redir.aspx?C=rp3l4V_yek-_4tKkvxmlJgGR_7oPntEItmzDRqVK3XFu_iMEX3JQdZ7WdAOWpmGU3O9xMu95Cic.&URL=http%3a%2f%2fwww.aef.info%2fdepeche%2f7feae6b6-7a73-4a8d-a4cb-9341575a9f29%2f110068%2fe794465db98091ec92f11ee195ebe4ac
https://webmail.cnrs.fr/owa/redir.aspx?C=rp3l4V_yek-_4tKkvxmlJgGR_7oPntEItmzDRqVK3XFu_iMEX3JQdZ7WdAOWpmGU3O9xMu95Cic.&URL=http%3a%2f%2fwww.aef.info%2fdepeche%2f7feae6b6-7a73-4a8d-a4cb-9341575a9f29%2f110068%2fe794465db98091ec92f11ee195ebe4ac
http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/avis170111.pdf
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"l'inconnu" n'est pas réductible à ce que l'on n'a pas encore trouvé dans les bases…même excellemment 
retraitées.   
 
A ce biais fondamental, s'ajoutent de nombreux obstacles conceptuels: la cohérence entre la quantité et 
la qualité de l'information bibliométrique est discutable, dans un monde où par ailleurs le nombre 
d'articles et de revues a doublé au cours des quinze dernières années ! Comment passer de l'appréciation 
scientifique qualitative (évaluation par les pairs) à l'appréciation quantitative (fréquence positive de la citation 
d’une production évaluée par les pairs) pour en tirer une appréciation qualitative agrégée globale pertinente?  Ce 
n'est évidement pas le lieu de discuter individuellement des indicateurs bibliométriques, dont la liste et les usages 
se sont rapidement diversifiés4: selon la Commission d'Evaluation d'INRIA5, ils ont en commun un ensemble de 
limites d'analyse, ce que résume l'idée selon laquelle la mesure réalisée reste "un facteur d'impact et en aucun 
cas un facteur d'excellence scientifique".   
 
A ces difficultés de mesure s'additionne le poids des normes légales et contractuelles nationales qui vont influer 
sur le périmètre et la pertinence des corpus d'articles accessibles: avec la rétention des publications (délais 
d'embargo), imposées conventionnellement par les Editeurs aux auteurs, une nouvelle distorsion vient s'ajouter 
aux autres, pour limiter le libre accès au résultat. Les conditions imposées pour permettre certaines des formes 
de l'Open Access (Gold) pèsent sur la représentativité des références d'articles consultables en plein texte.  
 

B. Les problèmes: la relative fragilité des indicateurs et résultats  
 
Par ailleurs, la qualité de la mesure bibliométrique de la science est elle-même altérée par divers biais 
intervenant tout au long de la filière de construction des indicateurs: sans entrer dans la technique, il est 
essentiel de les rappeler. D'abord, il n'y a toujours pas de standards internationaux de la mesure 
bibliométrique et les pratiques dominantes sont soumises à d'incessantes contre-épreuves, sous la forme de 
nouveaux indicateurs.  
 
Ensuite, et c'est une conséquence directe de l'hétérogénéité des standards, l'offre globale d'analyse 
bibliométrique est elle même hétérogène: les Groupes d'industriels de l'Information, principalement Reed 
Elsevier, Thomson Reuters et Google possèdent chacun leurs spécificités pour le périmètre de leur corpus, pour 
leurs outils et standards, pour leur type de résultats. L'hétérogénéité des résultats produits conduit à 
d'interminables débats: une requête sur Google interrogeant sur la comparaison des systèmes de mesure offerts 
par les deux géants ("WOS and SCOPUS"), obtient plus de 20 000 références; cette même question, traitée de 
façon savante sur Google Scholar fournit la référence de plus de 8000 articles, dont 4000 environ depuis 2010!  
 
Hétérogènes dans leur construction, leur corpus de références, leurs outils de mesures,  les grands 
systèmes bibliométriques le sont fatalement dans leurs grilles de résultats: ces dernières ont une aptitude 
très variable à satisfaire les besoins bibliométriques courants, faute d’une norme de présentation universellement 
reconnue pour sa valeur probante. Tout comme pour la comparaison des standards d’analyse, il existe 
d'innombrables études sur les performances respectives d’analyse des résultats obtenus par le WOS et par 
SCOPUS, sans qu'une conclusion globale rationnelle et claire permette de privilégier l’une ou l’autre des 
présentations de résultats que proposent respectivement ces deux systèmes d'information. Pour la comparaison 
de grands résultats courants, pour lesquels les grands fournisseurs se renvoient dos à dos leur contre-
performances pour se démarquer de leur concurrent, on ne peut que constater les écarts  de résultats entre les 
fournisseurs, que signalent les prestataires eux-mêmes pour se démarquer de leur concurrent: les écarts donnés 
par chaque grand prestataire par rapport aux caractéristiques de son concurrent sont souvent importants. 
Les choix entre prestataires et prestations nécessitent à l’évidence l’affichage clair des critères à partir desquels 
la recherche doit se positionner et ceci dans une démarche transparente connue de tous les acteurs.  
 

                                                           
4
Une revue complète des indicateurs bibliométriques actuels fait par l'URFIST: http://fr.slideshare.net/mdbarthez/jcredb52-

8584357?related=3 
5
 Commission d'Evaluation de l'INRIA: "Que mesurent les indicateurs bibliométriques?". Préparé par A.M. Kermarrec et al. 

Sept 2007.  

http://fr.slideshare.net/mdbarthez/jcredb52-8584357?related=3
http://fr.slideshare.net/mdbarthez/jcredb52-8584357?related=3
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Par ailleurs, en matière d'innovation, la valeur prédictive des bases bibliométriques dépend des outils 
associés et des bases connexes à celles de l'article, afin de croiser les approches sur tous les éléments 
d'IST, comme par exemple les brevets.  En ne citant qu'un seul exemple, rappelons que, en rupture avec les 
interprétations données sur l'Etude de l'Innovation en France publiée par l'OCDE, Thomson Reuters fait l'éloge 
de la capacité d'innovation et de transfert du CNRS, qui est classé parmi les 100 premiers innovateurs mondiaux 
(TOP 100 Innovators 2013) mais, peut-être plus intéressant encore, parmi les acteurs européens les mieux 
présents dans la recherche publique: l'indicateur principal utilisé ici, rappelons-le, est celui des brevets.      
 
Les écarts globaux entre les fournisseurs d’outils et de résultats bibliométriques, ne vont pas sans 
risques du simple point de vue de l'indépendance des choix des utilisateurs: il est difficile pour une 
communauté de recherche de "migrer" d'un système à l'autre pour bénéficier des avantages de la concurrence, 
sans créer de rupture dans la construction des séries chronologiques d'indicateurs. Notons également que les 
choix de mesure sont inégalement construits au contact des communautés de chercheurs : celles-ci sont ensuite 
assujetties à des choix imposés de métriques, qui sont présumés s'adapter à leurs besoins. Construire des choix 
"opposables ", avec les communautés de chercheurs, s'avère évidement indispensable.   
 
Enfin, et ce n’est pas la moindre de toutes les difficultés signalées, la bibliométrie est très inégalement 
significative d'une discipline à l'autre. Les usages nationaux et disciplinaires de la citation d'article, comme le 
montrent de bons travaux récents de bibliométrie,6 sont d'un usage et d'une fréquence qui sont éminemment 
variables. Ces inégales pratiques disciplinaires de la citation peuvent constituer une sérieuse limite à la 
pertinence de l'analyse de fréquence pour déterminer un impact, surtout quand on veut effectuer les 
croisements interdisciplinaires de citation, sur lesquels repose une bonne part de l'analyse de  
l'innovation. La bibliométrie quantitative supporte donc mal les indicateurs « composites », et un récent travail 
de MIT7 montre comment l’analyse de l’interdisciplinarité peut en pâtir.  
 
 

C. Les pratiques : la multiplication des plateformes (bibliométrie, analyse, données, résultats scientifiques)   
 
Dans ce contexte où la bibliométrie est confrontée aux défis de la normalisation, de l'exhaustivité, de la fiabilité et 
de la qualité, le besoin d'une analyse globale des résultats de la science s'est par ailleurs considérablement 
renforcé. Ce besoin a été stimulé par la demande d'analyse de l'innovation développée par l'industrie, par  l'offre 
de solutions d'analyse proposée par les industriels de l'information, par les développements technologiques 
actuels des plateformes multi-usages d'IST.   
 
Dans tous ces contextes, l'outil bibliométrique est combiné avec des outils d'analyse. En se développant 
rapidement, les pratiques actuelles de l'innovation scientifique font coexister, sur une même Plateforme hybride 
(multi-core Platform):  
-des données,  
-des articles et des bases de bibliométrie 
-des outils d'analyse dont la gamme est sans cesse plus étendue: outils d'investigation sur les contenus 
(analyse sémantique), outils de simulation croisant données et contenus, outils d'analyse des contenus générés 
par les utilisateurs (analyse de requêtes, analyse de Tweets, de Carnets de laboratoire…..), outils de valorisation 
des résultats de la recherche.   
 

                                                           
6 Les études menées sur la "Demi-vie" des publications (temps moyens atteint pour la moitié des citations des articles d'une discipline, 

mesuré à partir de panel des grandes revues des principaux éditeurs). Voir notamment: Davis, PM. Journal Usage Half-Life. November 25, 
2013. Association of American Publishers. Et:   http://phil--‐davis.org 

 
7 Gingras, Yves et Vincent Larivière « Measuring Interdisciplinarity »  dans B. Cronin et C. Sugimoto (Eds)  Beyond Bibliometrics: 

Harnessing Multidimensional Indicators of Scholarly Impact  Cambridge MA, MIT Press (2014)  pp. 187-200 

 

http://www.publishers.org/_attachments/docs/journalusagehalflife.pdf
http://phil--‐davis.org/
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Ces dispositifs sont très divers par leur architecture et par leur puissance d'interaction entre résultats de 
science et résultats d'entreprise: en biologie, le Génopole, compte 20 Plateformes collaboratives et de services 
www.genopole.fr; certaines plateformes restent très proches de la recherche publique comme en physique 
https://inspirehep.net/; d'autres sont largement intégrées à l'industrie comme  en Chimie la Plateforme  Reaxys 
www.elsevier.com/online-tools/reaxys/about; en sciences humaines se développent des plateformes 
européennes comme Huma-Num et Dariah, ouvertes à une grande mixité de savoirs.  
Il va de soi que l'analyse des relations entre la science et l'industrie ne peut se conduire qu'à partir d'une 
appréciation solide de l’effet multiplicateur de ces lieux de collaboration intense, intégrant la métrique et 
l'analyse: c'est là en effet que se valorise effectivement le travail bibliométrique et que se découvrent les voies 
d'innovation.  
 
La connaissance précise des Plateformes de science, de leurs jeux d'acteurs, des régulations 
souhaitables est une frontière actuelle de la réflexion des grandes organisations de science et des 
acteurs économiques et sociaux, bénéficiaires des résultats de la recherche publique. Dans le cadre de sa 
stratégie d'IST, le CNRS y travaille activement avec ses partenaires de tout l'ESR.    
 
 

2. L'action du CNRS: "Mieux partager les connaissances" 
 
En se dotant d'une stratégie d'IST explicite et construite, le CNRS a voulu d'abord affirmer une priorité au partage 
de l'IST, avec tous ses partenaires, Universités, Organismes, Alliances, ainsi qu'avec tous les Usagers et 
Bénéficiaires des résultats de la Science publique, et d'abord les Entreprises. Cette action se décline aux niveaux 
de la bibliométrie, comme au niveau des Plateformes intégrées.  
 

A. Une Stratégie IST et des Plans d'Actions Partagés dans les UMR 
 
Le besoin d'IST et le développement de ressources communes aux acteurs de tout l’ESR, ont fait l'objet d'une 
analyse stratégique partagée en 2013 entre tous les acteurs, suivie de 4 Plans d'Actions ("Se documenter, 
"Publier", Analyser l'information", Accompagner l'IST") ouverts à toutes les Universités et Organismes.  
Les besoins communs précis correspondants à ces interactions, ont été recensés au cours de l'été 2014 
auprès des 1029 Unités de recherche auxquelles participe le CNRS et qui regroupent plus de 50 000 chercheurs, 
répartis  pour moitié entre le CNRS et pour un quart à chacun de ses partenaires (universités et organismes). Le 
CNRS vient de rassembler les résultats, qui portent sur près de la moitié de ces Unités : plus de 400 UMR ont 
donné à ce jour des réponses complètes sur 100 questions. Une articulation des choix est en vue pour 
améliorer la lisibilité, l'interopérabilité, la pertinence des usages de l'IST en faveur de l'innovation économique et 
sociale. Le CNRS partagera prochainement ces résultats avec la CPU et tous les autres Organismes. Une étude 
technico-budgétaire nationale, à partir d’un Appel d’Offres européen, permettra ensuite à l’ESR de dégager les 
bases opérationnelles pour esquisser le partage d’un ensemble d’outils d’analyse communs, afin de « Mieux 
partager les connaissances ».  Telle est la démarche actuelle de l’ESR, dont le CNRS aurait pu transmettre la 
teneur, s’il avait été consulté préalablement par l’OCDE.  
 

B. Un indispensable renforcement de la bibliométrie, fondement de l’analyse 
 
Parmi ses priorités d’IST, le CNRS vise à renforcer la fiabilité des usages bibliométriques partout où cette 
possibilité lui est donnée, afin de donner une base solide à l’analyse. Responsable du Groupement de 
commandes visant à renouveler sur le moyen terme les marchés de prestations nationales de 
bibliométrie, le CNRS s’attache à mettre en évidence les solutions alternatives offertes par les 
fournisseurs, afin de permettre entre ces solutions un choix qui soit ouvert, transparent et régulier : 
l’objectif est de faire progresser la qualité des outils offerts aux chercheurs. Par ailleurs, l’INIST va renforcer ses 
capacités et réalise dores et déjà depuis de nombreuses années des études bibliométriques à la demande pour 
des Instituts (INSU), des Alliances (Aviesan, Ancre, AllEnvi, …), des groupements scientifiques. En complément, 
l’INIST met à disposition des corpus bibliométriques issus de différentes bases de données.  
 
Faute d’une grille précise de règles d’affiliation, le CNRS, tout comme les co-signataires de ses 
publications, voit annuellement au moins 15% des publications qui y trouveraient place, disparaitre des 

http://www.genopole.fr/
https://inspirehep.net/
http://www.elsevier.com/online-tools/reaxys/about
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bases de données internationales de référence. L’enquête précitée auprès des UMR met en évidence le 
besoin d’une démarche lisible et homogène dans la signature des publications : le CNRS vient d’émettre une 
recommandation nationale précise à partager avec ses partenaires, pour améliorer la qualité et la lisibilité des 
enregistrements bibliométriques courants. L’Archive nationale ouverte HAL, connait un second souffle autour de 
nouvelles formes du dépôt en Open Access, associés à une organisation, co-pilotée avec INRIA et l’Université de 
Lyon, et s’ouvrant à des formes nouvelles de la publication (Epi-Journaux).     
 
Par ailleurs,  « l'hétérogénéité » des architectures nationales de production scientifique pose problème 

quand il s'agit de déterminer à coup sûr la localisation institutionnelle du laboratoire d'origine d'une 

publication (université, organisme, entreprise…). L’absence de solution globale à cette question importante 

limite fortement les comparaisons internationales claires sur les entités publiantes, dès que celles-ci sont des 

entités "mixtes". L'OCDE observe à cet égard que la France est tout à fait « atypique ».8 Avec les prestataires 

globaux de bibliométrie, le CNRS retient dans sa stratégie IST de trouver des solutions assurant la traçabilité des 

publications dans ce contexte, et tirant parti de la clarification des règles d’affiliation.  

Le partage des régulations a lui-même pour fondement une IST mieux partagée avec les Entreprises : le CNRS 

construit (collaboration DIRE-DIST-INIST) un outil d’interface transversal sur les compétences que la recherche 

peut dégager au service des entreprises (à partir du Projet « Répertoire national des compétences »).   

C. Les Plateformes multi-usages : Vers des régulations partagées  

La fonction centrale des Plateformes dans l’élaboration des choix scientifiques comme dans le 

développement et le partage de l’innovation, n’est plus à démontrer. L’ensemble des acteurs cherche 

actuellement les voies par lesquelles optimiser l’intégration des outils et des projets qui s’y côtoient, parfois dans 

une certaine difficulté, et le plus souvent dans des conditions institutionnelles mal stabilisées. Le CNRS a 

entrepris de visiter les pratiques d’échange scientifiques et économiques sur les Plateformes et de chercher, 

avec tous les  acteurs, quelles voies de régulation de l’information sont à l’œuvre pour permettre le 

développement de l’analyse au profit de la science publique ouverte, tout en définissant les types de 

« captations » dont l’IST est l’objet. Plusieurs projets de développement d’outils partagés d’IST sont en 

cours, dans le domaine juridique (droit numérique appliqué à l’IST sur Plateformes, à partir du Projet 

ISTEX), et dans le domaine du repérage des bonnes pratiques de régulation (Séminaires de travail CERN-

CNRS-DGCONNECT et séminaires avec ACS et NYU). L’objectif final est d’avancer dans des vues cohérentes, 

qui manquent actuellement, sur la chaine de valeur des Plateformes et, de ce fait, sur les conditions de maitrise 

de l’IST au service de l’innovation.  

Après partage des analyses avec les organismes (Eprist, et les Universités (CPU et également Adbu)), les 

démarches de la recherche pourront se situer en bonne place dans le projet d’avenir que porte le Conseil 

National du Numérique après l’analyse fondatrice que vient  de rendre le Conseil d’Etat9. 

 

 

Renaud FABRE, DIST, 8. 09. 2014 

                                                           
8 (p.122): "Cette structuration est particulière dans le paysage mondial, où les OPR ont généralement des prérogatives plus étroites et une 

taille moindre, où les universités ont un rôle plus important dans l’exécution de la recherche".  

 

9
 Conseil d’Etat, étude annuelle 2014 : « Le numérique et les droits fondamentaux »  


