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PREFACE 
 
L’année 2015 fut riche en restructurations dans l’édition scientifique globale. Ces restructurations 
touchent aussi bien les grands groupes que l’ensemble constitué par l’édition scientifique 
nationale et internationale avec des évolutions complexes et nombreuses des modèles 
économiques et des propositions commerciales vers les communautés de recherche. 
La concentration qui accompagne ce mouvement modifie en profondeur la relation des 
communautés scientifiques aux groupes de l’Edition. Dans le même temps, de nouveaux 
services apparaissent, d’autres se développent très rapidement : la publication et les services 
sont des enjeux réels pour le développement de la science ouverte qui nécessite un échange 
structuré entre professionnels et chercheurs. 
 
Les deux journées organisées conjointement par l’ADBU, Couperin,  Eprist et le CNRS ont eu 
pour but de faire le point sur les analyses stratégiques, les ressources partagées, les innovations 
dans l’édition et dans l’analyse. 
 
Ce Colloque peut ainsi préfigurer de nombreuses évolutions, que le CNRS accompagnera par 
des Ateliers et des Journées de travail en 2016, afin de rapprocher, faire converger et mieux 
fédérer les acteurs de la publication scientifique nationale, qu'il s'agisse des données, des 
articles ou des ouvrages.  
 
Quelques dates-clefs à l'aval du "Rendez-vous de Meudon" désormais habituel après sa 
troisième édition, s’inscrivent dans ces objectifs.  
 
La fédération des acteurs, c'est d'abord celle qui doit entourer le travail de publication 
proprement dit, autour de tous les éditeurs, privés et publics, nationaux et internationaux. Tel est 
le sens de la démarche "CAP 16", qui, après les premiers résultats d'"Agenda 2015" permettra à 
tous les acteurs de travailler à la mise en œuvre des choix opérés par la Représentation 
nationale dans la loi ‘Pour une République Numérique’ : je souhaite à cette démarche le succès 
qu'elle mérite et salue l'engagement de tous les acteurs.  
 
Il n'y a pas de publication scientifique sans analyse et évaluation de contenu. La démarche 
nationale de mise en concurrence des deux principaux acteurs globaux est finalisée, vous le 
savez, et peut porter ses fruits au bénéfice de tout l'ESR, à travers la mise en concurrence de 
Thomson-Reuters et d'Elsevier. Les nouveaux outils de métrique désormais acquis, la DIST 
organisera au deuxième semestre 2016 une Journée nationale "Inno-Metriques" pour passer en 
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revue toutes les propriétés des bases et des outils, au service de toutes les tâches d'analyse et 
d'évaluation, dans une approche globale clarifiée.    
 
Enfin, il n'y a pas de Science ouverte, si les outils de l'IST ne sont pas optimisés dans leur 
performance comme dans leur mutualisation. Lors du Colloque de Meudon, l'ADBU, Couperin, 
Eprist, ont jeté les bases avec la DIST d'un état des lieux national, le COPIST (Catalogue 
partagé d'IST) qui va pouvoir nous doter des bases d'une analyse conjointe des actions à 
conduire ensemble, en mobilisant le potentiel national de l'INIST.  
 
Ainsi le Colloque de Meudon a été riche en échanges et propositions : je remercie tous les 
acteurs de l'Enseignement supérieur et de la recherche, qui font vivre un partenariat solide avec 
la DIST.  
 
Anne Peyroche 
Directrice générale déléguée à la science (DGDS) du CNRS  
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PROGRAMME 

Lundi 9 novembre 
 
 

9h30 – 10h00 Accueil des participants – Café de bienvenue 

10h00 – 10h15 Présentation des journées  
Renaud Fabre - DIST (CNRS) 

10h15 – 11h00 

Ouverture du Colloque : vers une offre partagée d’IST ? 
Christophe Pérales - Président de l’ADBU, Message de Jean-Pierre Finance - 
CPU, Président  de Couperin adressé par Grégory Colcanap, Emmanuelle 
Jannès-Ober - Présidente d’Eprist, Philippe Baptiste - Directeur général délégué à 
la science du CNRS 

 
11h00 – 11h30 

 

Une stratégie mutualisée de services aux chercheurs : quels enjeux, quels 
modèles ? 
Alain Abécassis - Chef du service de la coordination stratégique et des territoires 
(MENESR) 

11h30 – 12h30 

Table ronde  
Les modèles de la publication scientifique aujourd’hui : les leçons de 
l’Agenda 2015 
Président : Renaud Fabre - DIST(CNRS) 
Avec : Anne Cambon-Thomsen - Directeur de recherche (CNRS), Olivier Dumon - 
Directeur du marché Sciences académiques et membre du Conseil (Elsevier), 
François Gèze - Président du groupe des Editeurs en SHS du syndical national de 
l’édition (SNE), Charles Huot - Président du Groupement français des industriels 
de l’information (GFII), Claude Kirchner - Délégué général à la recherche et au 
transfert pour l’innovation (Inria), Marc Minon - Président de Cairn, Didier Pélaprat 
- Directeur adjoint de l’Information Scientifique et communication (Inserm), 
Christophe Péralès - Président de l’ADBU, Jean-Marc Quilbé - Président d’EDP 
sciences 

12h30 – 12h45 

Présentation des Ateliers  
Renaud Fabre - DIST(CNRS) 
Atelier 1 : les nouveaux modes de communication scientifique (coordination 
CNRS) 
Atelier 2 : les nouveaux services aux chercheurs (coordination CNRS et Eprist) 
Atelier 3 : les modèles économiques de la publication scientifique (coordination 
ADBU) 

12h45 – 14h30 Déjeuner  
14h30  –  17h00 Ateliers de travail 1 à 3 
17h30 – 18h30 Compte-rendu des Ateliers de travail  

19h00 Diner au restaurant « Les Erables » 
15 bis, rue Marcel Allegot- 92190 Meudon 
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Ateliers du lundi 9 novembre 2015, 14h 
 
Atelier 1 : les nouveaux modes de communication scientifique : les offres et les 
appropriations, la réalité des usages. 
L'angle d'attaque de la discussion est la distance éventuelle qui sépare l'offre 
éditoriale des plateformes de la réalité des usages parmi les chercheurs. 
 
Responsable d’atelier : Jacques Lafait (Conseiller IST auprès du Président d’Université, 
UPMC)  
Intervenants : Aline Bouchard (Urfist de Paris), Bruno Marmol (CCSD/CNRS), Nicolas Turenne 
(chercheur INRA, JDMDH) 
 

A. Les nouveaux modes de communication dans les usages  
- Les épijournaux 
- Les réseaux sociaux scientifiques 
- Les carnets de recherche 

 
B. Quelles actions entreprendre après avoir observé les usages des chercheurs ? 

 
C. Quelles actions entreprendre pour faire des réseaux sociaux un levier dans HAL ?   

 
 
Atelier 2 : les nouveaux services aux chercheurs 
 
Dans un contexte d’une science plus collaborative, plus internationale, plus génératrice 
de données  et  plus partagée, le développement de nouveaux services aux chercheurs 
est essentiel. 
Cet atelier se propose, à partir de quelques retours d’expériences choisis dans différentes 
disciplines, d’aborder le thème de la complémentarité des compétences (scientifiques, 
informationnelles, technologiques) dans le développement des services d’appui aux 
projets de recherche, de recenser et discuter les points de vigilance pour la réussite de 
tels services. 
 
Responsables d’atelier : Françoise Rousseau-Hans (DSM, CEA) Francis André (DIST, CNRS)  
Intervenants:  
Emmanuelle Jannes-Ober (Irstea) :  
Les nouveaux services IST aux chercheurs à IRSTEA : réalisations et perspectives 
Marianne Peiffer  (Inra) :  
Publier des data papers : expérience des « Annals of Forest Science » 
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Marianne Leriche (CEA) :  
Aider les chercheurs en physique grâce à la cartographie scientifique 
Juliette Hueber, Antonio Mendes Da Silva (Inha-CNRS) InVisu :  
La collaboration des chercheurs, des ingénieurs et des infrastructures nationales pour la 
production et la diffusion des données de recherche 
Vincent Nibart (Temis) :  
Services d’annotation sémantique pour les chercheurs 
 
Atelier 3 : les modèles économiques de la publication scientifique  
 
Le contexte du projet de loi sur le numérique été l'occasion de nombreux échanges 
indirects autour de la question des modèles économiques de l'IST, singulièrement dans le 
domaine des SHS. Quelque vifs qu'aient pu être les débats, ils ont permis d'avancer dans 
la qualification et l'objectivation des modèles économiques en jeu. Loin de porter 
l'ambition de clore la question, l'atelier se propose de tenter une synthèse de ces 
avancées. 
 
Responsable d’atelier : Christophe Pérales (ADBU)  
Intervenants : Odile Contat (InSHS-CNRS), Marin Dacos (Openedition-CNRS) 
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Mardi 10 novembre 

 
9h00 – 9h30 Accueil des participants – café 

9h30 – 10h45 

Table ronde 
Les ressources IST mutualisées : quels projets ? 
Un catalogue d’offres partagées en IST - COPIST 
Président : Paul Indelicato, vice-président recherche et innovation (Université  
Pierre et Marie Curie) 
Avec : Etienne Augé - vice-président Recherche (Université de Paris Sud), Daniel 
Egret - chargé de mission référencement et classement (Paris Sciences et 
Lettres), Renaud Fabre - DIST(CNRS), Claire François - Inist (CNRS), Didier 
Pélaprat - directeur adjoint de l’Information Scientifique et communication (Inserm) 

10h45 – 11h30 
Les nouveaux outils de l’analyse : les moteurs de recommandation, le point 
des pratiques 
Imad Saleh - professeur (université de Paris 8) et Florent Masseglia - Chercheur 
au LIRMM-UMR 5506 (Inria)  

11h30 – 12h30 

Des données partagées : quelles démarches, quels acteurs ?  
Francis André  - DIST (CNRS) 
Avec : Paul-Antoine Hervieux - vice-président délégué en charge des partenariats 
avec les EPST et les collectivités ainsi que du numérique  (Unistra), Odile Hologne 
- Directrice déléguée à l'IST (INRA), Joanna Janik - DIST(CNRS) 

12h30 – 14h00 Déjeuner 

14h00 – 15h00 

Table ronde 
En quoi l’IST est un appui à l’innovation : valorisation économique et non-
économique ? 
Présidente : Emmanuelle Jannès-Ober (Eprist) 
Avec : Philippe Benhamou - chargé de mission au DPA (ONERA), Yannick Dehée 
– Directeur (Nouveau monde éditions et Numérique Premium), Laurence 
Fournaison, Directrice d’unité (Irstea), Véronique Vissac-Charles - Directrice de la 
valorisation et du transfert (Irstea)   

15h00 – 15h30 Allocution de clôture 
Renaud Fabre - DIST(CNRS) 
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PREMIERE  JOURNEE : 9 novembre 2015 
 

Ouverture du Colloque : vers une offre partagée d’IST ? 
 
Christophe Pérales - Président de l’ADBU 
Message de Jean-Pierre Finance - CPU, Président  de Couperin adressé par Grégory Colcanap  
Emmanuelle Jannès-Ober - Présidente d’Eprist 
Philippe Baptiste - Directeur général délégué à la science du CNRS 
 

Christophe Pérales 
Président de l’ADBU 

 
Christophe PERALES remercie Renaud FABRE pour son invitation à une organisation commune 
de ces journées, signal fort des évolutions en cours dans le monde de l’Information Scientifique 
et Technique. Quelques années en arrière, les structures et acteurs de l’IST ne se rencontraient 
guère et les activités communes étaient peu intenses. L’évolution des relations entre EPRIST, 
l’ADBU, Couperin et le CNRS permettent de mesurer le chemin parcouru.  
 
L’ADBU souligne par ailleurs tout l’intérêt que l’ensemble des acteurs de l’ESR porteront au 
Catalogue d’Offres Partagées d’IST (COPIST) dont l’ensemble des services proposés serviront à 
répondre aux besoins des organismes et établissements.  
 
Mais il reste du chemin à parcourir et l’ADBU souhaite formuler ici un double vœu :  
 

• Redoubler d’effort pour travailler d’avantage en collaboration et intensifier les échanges et 
les activités communes ; 

• Elaborer et porter des prises de positions communes ; 
 

L’association de l’ensemble des acteurs de l’ESR à l’élaboration de ce COPIST est un exemple 
des actions communes devant être menées pour mutualiser les services aux chercheurs afin de 
garantir une meilleure utilisation des données publiques. 
 
 
 
 

9 
 



Jean-Pierre Finance 
CPU, Président  de Couperin adressé par Grégory Colcanap 

 
Jean-Pierre FINANCE, retenu à l’étranger a exprimé tout son intérêt pour l’organisation de ces 
journées et son message est porté ce jour par Grégory COLCANAP, coordinateur du Consortium 
Couperin.  
 
Dans le contexte actuel des changements législatifs la voix des chercheurs doit être entendue et 
un combat doit encore être mené pour faire évoluer le texte de loi et obtenir les droits souhaités.  
Le consortium Couperin regroupe depuis 2013 l’ensemble des établissements de l’ESR et est 
devenu un lieu d’action politique pour agir dans un cadre commun.  
 
Des progrès sont constatés de jour en jour dans le domaine de l’IST avec notamment la 
réalisation majeure pour le pays que représente le projet Investissement d’Avenir ISTEX 
(http://www.istex.fr/) et la mise en place d’infrastructure comme le CCSD, qui sont autant 
d’innovations au niveau européen.   
 
Le Projet ISTEX approche lentement mais sûrement de la fin de sa première phase et devra se 
poursuivre sous une forme ou une autre : deux ans après la mise en place des premières 
licences nationales le bilan est positif mais des évolutions sont encore possibles.  
 
Le chantier mené sur les référentiels (ABES / Conditor), avec l’association de plusieurs acteurs 
telle que la BNF, ou encore la réflexion en cours sur la création d’un entrepôt français de 
métadonnées sont autant de projets qui doivent être menés en commun avec l’ensemble des 
acteurs de l’ESR.  
 
Dans le cadre des évolutions législatives en cours, la pratique de la fouille de texte (ou 
Text&Data Mining – TDM) doit pouvoir se faire librement, soutenue par la construction de 
structures adaptées permettant un développement des compétences adéquates et l’exploitation 
des résultats découlant de cette nouvelle pratique. La formation des personnels et populations 
concernés devient alors essentielle.  
 
Le COPIST présenté par le CNRS est un premier pas dans cette direction. 
 
Ces journées doivent permettre des prises de positions fortes des établissements sur les 
nouvelles pratiques de l’IST mais il faut également que les idées qui sortent du champ de l’IST le 
dépassent et touchent les tutelles et les instances pour les mettre en œuvre et les appliquer. 
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Emmanuelle Jannès-Ober 
Présidente d’Eprist 

 
Bonjour à tous, 
 
Un très grand merci à la DIST du CNRS et à Renaud Fabre pour cette invitation à co-organiser 
ce colloque. 
 
Je ne reviendrai pas sur les objectifs de mutualisation et de coopération pour lesquels nous 
œuvrons de concert, l’ADBU et Couperin venant de développer largement ce sujet tout en 
soulignant le chemin déjà parcouru et les projets en cours. 
 
Je souhaiterais en revanche aborder avec vous des éléments de contexte qui nous poussent à 
cette coopération, pour que nous élargissions ensemble le périmètre de la problématique des 
services IST mutualisés. En effet, le paysage de la recherche française, européenne et 
internationale évolue en même temps que les manières de pratiquer la recherche sont au début 
d’un bouleversement majeur (nouveaux outils-Big Data, nouveaux types de contrats de 
recherche, adaptations aux enjeux économiques...). Les scientifiques vont modifier leurs 
pratiques et nous, services d’appui IST à la recherche, devrons évoluer encore plus rapidement 
que par le passé, dans un contexte budgétaire tendu. Plus que jamais, nous avons à relever des 
défis pour contribuer aux processus de gestion et de valorisation de la production scientifique 
française. 
 
Pour être à la hauteur des attentes et rendre l’adaptation rapide possible, nous devons certes 
coopérer entre IST des organismes et bibliothécaires pour améliorer l’articulation entre les 
logiques nationales, d’établissements et régionales  en matière d’IST. Mais surtout, nous devons 
mettre autour de la table l’ensemble des compétences mobilisables pour aboutir : scientifiques, 
IST, informaticiens, archivistes, juristes, opérateurs publics et privés… doivent plus que jamais 
travailler ensemble sur les données de la recherche comme sur les autres thématiques IST. 
Je fais donc un vœu pour notre séminaire : soyons innovants et suffisamment ouverts pour être 
en capacité d’organiser la coopération nécessaire au-delà d’une approche purement métier mais 
en partant des services IST à apporter à la recherche. 
 
Je vous remercie. 
 
 
 

11 
 



Philippe Baptiste 
Directeur général délégué à la science du CNRS 

 
Le Colloque Publication scientifique, Innovation et services à la recherche vient s'inscrire dans 
une série de rencontres nationales sur la publication scientifique, initiées par la DGDS depuis mi 
2013.  
Ces rencontres ont fait progresser une culture commune à tous les acteurs de la recherche, 
par le partage d'analyses et de pratiques, sur tous les aspects de l'IST. Cette volonté commune 
a conduit le CNRS à proposer à l’ADBU (association des directeurs des bibliothèques 
universitaires), au Consortium Couperin, et à l’association EPRIST, des responsables IST des 
Organismes, de partager la réflexion stratégique. Nous avons, en effet, un bagage commun 
d’expérience et d’analyse.  
 
Je suis heureux de partager l’ouverture de ce colloque avec Jean-Pierre Finance, Président de 
Couperin, représenté par Gregory Colcanap, avec Christophe Pérales, président de l’ADBU ainsi 
qu’avec Emmanuelle Jannès-Ober, présidente d’EPRIST.  
Je remercie également la DIST et son directeur Renaud Fabre d’être fidèle au poste dans ce 
rendez-vous désormais national des acteurs de l’IST : il a su faire converger les Universités et 
les Organismes en créant de nombreuses passerelles avec la CPU, dont je salue les 
représentants ici présents, notamment les Vice-Présidents recherche de l’UPMC et de 
l’Université de Strasbourg, ainsi que Daniel Egret, pour son rôle national d’expert de la métrique 
et de représentant de PSL*. 
 
Les participants au colloque d'aujourd'hui sont ainsi riches d'un large éventail de choix faits 
ensemble et que l’on peut résumer ainsi : 
 

1. Besoin d'une "orchestration collective" des actions d'IST, réparties jusqu'ici entre 
Universités et Organismes,  

2. Besoin d'un développement mutualisé des ressources IST présentes dans les Unités 
Mixtes de Recherche  

3. Besoin d’un échange des projets et des pratiques 
 
Depuis l'an dernier, au fil des rencontres, la formule du Colloque IST de Meudon a évolué vers 
un rendez-vous national de tous les acteurs : avec les éditeurs étrangers et français, une 
démarche d’échange a été mise en place avec Agenda 2015.  
Il s’agissait sur tous les sujets (vocabulaires, données et métadonnées, épi-journaux, 
plateformes numériques d’IST…) où les communautés de recherche et les éditeurs peuvent 
progresser ensemble concrètement, d’afficher un programme de travail en commun facilitant 
les nouveaux usages de la publication scientifique. Les participants à cette démarche 

12 
 



représentent aussi bien les grands éditeurs français et étrangers de science, les industriels de 
l’information, les chercheurs, et les grands experts d’IST.  
 
Aujourd’hui, après les débats de fond de la préparation de la loi numérique, il est plus nécessaire 
encore de rechercher une cohérence de projet. Ce sera le but de la démarche CAP2016 dans 
laquelle, je remercie les représentants nationaux et internationaux de l’édition de s’engager au 
côté des chercheurs. L’objectif est de bâtir ensemble, pour le mois de Mai 2016, une « journée 
nationale sur les modèles économiques de la publication scientifique en France », accompagnée 
de séminaires et d’évènements satellites. Nous avons le besoin urgent d’études, d’échanges 
d’expériences, de normes communes pour assurer ensemble des conditions de publications et 
des services au chercheur qui rejoignent les standards européens et internationaux. C’est un 
grand défi dans lequel le CNRS s’engage et j’en remercie tous les acteurs ! Un livre blanc des 
usages numériques de la science, issu des expériences de l’Investissement d’Avenir ISTEX, 
permet un large partage d’analyse et d’expériences sur les directions internationales des 
changements en cours : ce rapport contribuera à l’expertise et au débat dont la recherche a 
besoin. 
 
Les services à la recherche constituent par ailleurs le deuxième grand thème de nos journées de 
travail. Le COPIST (Catalogue d’Offres Partagées d’IST) a été préparé dans le CNRS par les 10 
Instituts, leurs composantes d’IST et toutes les unités mixtes de service rattachées à la DIST : 
l’Inist, bien sûr, dont je remercie vivement toutes les équipes et Raymond Bérard, mais 
également le CCSD, et Persée. 
Le COPIST est construit autour de 5 grandes catégories de service aux chercheurs : 
documentation, open access, publications numériques, analyses de publication scientifique, 
réseaux de partages de données. Le COPIST fera l’objet d’un appel à manifestations d’intérêt de 
la part des Universités et Organismes, qui ont largement été informés des progrès de cette 
démarche du CNRS. 
Cet appel à manifestations d’intérêt de Décembre à Mars débouchera sur 5 études décrivant les 
conditions de partage et/ou de raccordement selon les cas à ces grandes catégories de service. 
Bien entendu, cette grande démarche de mutualisation de l’IST, sera mise en phase avec les 
grandes démarches de publication que notre journée nationale permettra d’envisager. Nous 
avons donc ici tous ensemble, avec tous les partenaires principaux d’IST de l’ESR, un ambitieux 
programme de travail en commun. Les deux journées de ce désormais traditionnel rendez-vous 
de Meudon, nous permettrons d’approfondir ensemble des démarches vitales pour construire 
l’accompagnement numérique, de l’information scientifique française des prochaines années. 
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Une stratégie mutualisée de services aux chercheurs : quels enjeux, quels modèles ? 

 
Alain Abécassis - Chef du service de la coordination stratégique et des territoires (MENESR) 
 
Introduction 
Avec le numérique nous assistons à une accélération et à une extension du volume de la 
production de la recherche, de plus en plus abondantes. Simultanément,  la pression exercée 
sur les chercheurs devient de plus en plus forte, surtout en raison de la compétition 
internationale intense. 
Une multiplicité de canaux de diffusion et de modes de financement de la communication 
scientifique, qui est à l’image de la diversité des besoins de la science, parfois contradictoires : le 
besoin du partage le plus large entre chercheurs et, dans le même temps, celui de la 
reconnaissance par les revues les plus prestigieuses, qui offrent des repères nécessaires aux 
financeurs de la science ;  la possibilité de la diffusion la plus rapide, mais aussi la nécessité de 
préserver l’édition scientifique.  
 
La question de l’évaluation des travaux des chercheurs est aussi posée différemment. Le fait de 
publier le plus grand nombre d’articles possible pour se faire une place parmi ses confrères 
commencent à être remis en cause au bénéfice de critères qualitatifs de la publication de la 
production scientifique. 
Avec le développement de la science ouverte et du numérique, le MENESR émet deux 
recommandations :  
 

- retrouver la maîtrise de la communauté scientifique sur la diffusion de la connaissance ;  
- garantir un équilibre et une biodiversité entre les différents modèles de diffusion de la 

connaissance, dans un dialogue entre tous les acteurs de l’écosystème de l’IST, y 
compris avec les éditeurs.  

  
Aujourd’hui l’IST fait face à de grandes incertitudes et mouvances : personne n’est en capacité 
de définir quels seront, dans l’avenir les modèles économiques de publication et de circulation 
des données au niveau national et mondial. Le modèle abonnement, jusqu’ici majoritaire, est 
maintenant confronté à l’apparition de nouveaux modèles très différents de libre circulation avec 
des services associés, tel le TDM.  
 
L’enjeu est de mettre en œuvre une politique à la fois pragmatique et cohérente, guidée par le 
souci d’aboutir à des solutions adaptées, équilibrées et allant vers une coexistence de plusieurs 
modèles économiques et de diffusion et de type de coordination. Ceci suppose de trouver un 
équilibre entre plusieurs types de pratiques parfois en opposition : individuelles des chercheurs, 
des institutions, des professionnels IST, les logiques économiques du monde éditorial, les 
orientations politiques données par le ministère. 
 
Mais si une orientation fiable doit prévaloir, c’est celle de la mutualisation : nous devons partager 
les usages dans les communautés publiques et privées et le rôle du MENESR est de veiller à 
l’organisation de cette vision collective et partagée. Mutualisation est le maitre mot. 
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La BSN (Bibliothèque Scientifique Numérique) et sa gouvernance est le premier cadre pour 
organiser cette mutualisation : un cadre structuré de coopération organismes/universités et un 
programme d’actions concourant à la mise en place d’une politique nationale. 
L’ensemble des débats de la BSN ont été obérés cette dernière année par les enjeux 
économiques de la licence nationale Elsevier, mais d’autres actions ont été réalisées et d’autres 
encore sont programmées pour 2016. 
 
Cependant, une évolution de ce dispositif s’impose, afin de répondre aux nouveaux sujets 
d’actualités et usages. Tout en conservant sa mission qui est toujours fixer un cadre politique 
national, BSN se restructure autour de trois axes : Open science ; Politique et modèles 
d’acquisition ; Services et outils et renforce sa capacité de gouvernance par un Copil de 
fréquence mensuelle. Il est essentiel que les débats se poursuivent dans des groupes de travail, 
et que le comité de pilotage voie sa densité et la fréquence de ses réunions renforcées, afin de 
jouer davantage encore le rôle de décision politique au niveau stratégique, dans une collégialité 
organisée et efficace. 
 
Quelques exemples de mutualisation nationale 
1 - Le projet ISTEX, projet exemplaire à plus d’un titre  
- Parce que soutenu par l’Etat à hauteur de 60 M€, dans le cadre de programme des 
investissements d’avenir, il est emblématique de l’ambition des investissements d’avenir, qui est 
de servir toutes les communautés du pays. Un soutien pour l’acquisition de ressources que la 
seule mutualisation des établissements ne permettrait pas d'acquérir ; le projet entre dans sa 
troisième année et l’on peut  constater d’ores et déjà sa réussite, par l’acquisition d’un grand 
nombre de ressources dans un périmètre de licences nationales. D’autres acquisitions sont 
programmées pour 2015-2016, dans un équilibre disciplinaire et de langues, qui font à l’édition 
scientifique française une place qui était attendue. 
 
- Parce qu’il est aussi un projet scientifique, un outil d’innovation, par sa plateforme autonome, 
publique et commune à tout le territoire national, proposant un moteur de recherche adapté aux 
besoins des chercheurs ; il offre au chercheur de nombreux services facilitant leur activité, dont 
le principal est le TDM (extractions et fouilles de données), nativement prévu et organisé sur la 
plateforme, mais aussi des outils puissants de téléchargement, de production de synthèses 
documentaires et de corpus terminologiques...). 
 
2 - Des infrastructures pour l’IST et la documentation scientifique 
Il convient d’organiser, autour d’outils de valorisation et de diffusion visibles, l’information et la 
documentation scientifiques au plus près des besoins et des pratiques des communautés de 
chercheurs, les infrastructures sont des vecteurs essentiels pour assurer la circulation et la 
préservation de cette production. 
La feuille de route des infrastructures de recherche 2012 – 2020, avait introduit la proposition de 
deux « infrastructures documentaires » : la « Bibliothèque scientifique numérique » (BSN) et les 
« Collections d’excellence » (CollEx).  
Le travail d’actualisation de la feuille de route des infrastructures de recherche en 2014 a été 
l’occasion de repenser la place de ces infrastructures documentaires et du dispositif de BSN. 
Ainsi, quatre plateformes sont confirmées, sur proposition de l’Alliance Athéna, comme 
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« infrastructures en IST » par le haut conseil des TGIR, tandis que BSN devient l’un des quatre 
piliers du CODORNUM. 
 
Un ensemble cohérent d’outils d’appui à la recherche couvrant le spectre de la 
valorisation et de la diffusion des ressources scientifiques : 
 
- Le dépôt des publications scientifiques en archive ouverte avec HAL 
- L’édition scientifique libre en sciences humaines et sociales avec OpenEdition 
- La valorisation des corpus scientifiques de référence par leur numérisation avec CollEx-
PERSEE 
- La diffusion des écrits scientifiques avec NUMEDIF  
 
Leur reconnaissance en tant qu’infrastructures les conforte dans leur rôle structurant pour l’IST 
et la documentation scientifique sur le plan national, et les positionne plus favorablement sur le 
plan international, en particulier européen, leur permettant notamment de développer plus 
facilement des partenariats 
 
3 - L’archive ouverte nationale HAL et son interopérabilité avec les archives ouvertes 
d’établissements, avec sa nouvelle gouvernance dans le cadre d’une UMS comme signal fort 
d’un pilotage partagé entre établissements de recherche et universitaires, fait l’objet  d’un 
soutien renforcé en 2015-2016 : une subvention du MENESR qui a quadruplé, une mise à 
disposition par l’INRIA d’un chef de plateforme, et, au niveau du pilotage de l’UMS, une exigence 
de qualité avec l’inscription d’une feuille de route 2016-2020 demandée par le CODORNUM. 
L’objectif est sa valorisation comme plateforme nationale d’archive ouverte nationale et pérenne, 
la vitrine nationale du modèle d’Open Access Green où tout l’écosystème de l’IST sera  présent : 
le chercheur, le laboratoire, l’institution, la Comue, et aussi les éditeurs, pour ceux d’entre eux 
qui prennent la voie de l’open access et dont le rôle de diffusion et de partage de la 
connaissance mérite d’être connu et valorisé au travers d’une plateforme comme HAL. 
Toujours dans l’esprit de la mutualisation, nous opérons une construction de synergies entre 
HAL et l’INIST sur les outils pouvant être capitalisés et mutualisés, ainsi que sur les savoir-faire 
et les connaissances des personnels de l’INIST qui doivent être mises à disposition de 
l’ensemble de l’ESR, et je sais que c’est le souci permanent du CNRS et de son DIST, que je 
veux saluer et remercier pour l’organisation de ces journées, si nécessaires à nos 
communautés.  
 
Le MENESR apporte aussi un soutien financier aux autres infrastructures d’accès ouverts : 
STAR (dépôt national des thèses électroniques), Open Edition, Persée. Un des enjeux sera 
d’exercer une attention à la complémentarité de l’ensemble de ces plateformes et à leurs 
synergies. 
 
4 - Licence nationales 
Le principe de licence nationale, expérimentée par le marché Elsevier, rompt avec la « fatalité » 
de la politique d’addition et d’augmentation à outrance des coûts pratiquée par certains  éditeurs.  
Le retour d’expérience de ce dispositif, avec ses atouts et ses faiblesses, permettra de mieux 
appréhender les évolutions à apporter à ce type de dispositif. 
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5 - Le marché d’abonnement à des bases de données bibliographiques et à des outils 
d’analyse bibliométriques avec les fournisseurs Thomson (WOS) et Elsevier (Scopus) est un 
nouvel exemple de mutualisation dans le cadre d’un dispositif centralisé porté par  le CNRS 
grâce à son nouveau statut de Centrale d’Achat. 
Les différents types d’outils (outils d’évaluation, et outils de pilotage) proposés par les 
fournisseurs pourront être utilisés avec des visées différentes par les décideurs et les 
communautés scientifiques, et cette distinction détermine largement les stratégies de 
mutualisation souhaitables et possibles aux niveaux local et national. 
C’est pour tenir compte de ce contexte très spécifique que le marché actuel, piloté par le CNRS, 
prévoit un dispositif à deux niveaux : un niveau national avec un accord cadre, et un niveau local 
avec des marchés subséquents contractualisés directement par chaque établissement ESR, 
l’ensemble de ce dispositif  permettant aux établissements de choisir la ou les ressources, le ou 
les types d’outils, ou encore l’adjonction d’autres services complémentaires, le tout pouvant être 
ajusté à un périmètre variable. 
Ce mode de passation de marché a l’avantage de concilier  une synergie collective et un choix 
individuel. De plus, il favorise un contexte de concurrence saine et transparente entre des 
fournisseurs du domaine IST : cette concurrence peut être à l’avantage des établissements. 
 
6 - Toujours dans le cadre de BSN, une réflexion sur les modèles économiques (APC, 
abonnements, pour une appréhension globale de la relation avec les éditeurs) va s’engager.  
 
L’exemple des COMUE 
Le MENESR a été agréablement surpris par le rapport sur les politiques de sites au niveau des 
COMUE et sur les exemples de mutualisations réussies autour de l’IST et de la documentation, 
dont voici quelques exemples d’actions, soit réalisées soit en cours de réalisation : 
 
Des cartes multiservice, comme dans la ComUE Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées : 
carte MUT, mise en place à la rentrée 2015 et permettant l’accès aux restaurants Crous, aux 
bibliothèques universitaires, aux photocopies et impressions, aux distributeurs de boissons et à 
la laverie automatique ou dans la ComUE Sorbonne Université : nouvelle carte d’étudiant à la 
rentrée 2015, qui permet notamment l’accès aux bibliothèques. 
 
Des Portails documentaires mutualisés, comme dans la ComUE Paris Sciences et Lettres : 
portail PSL Explore, rassemblant les ressources numériques des établissements de la ComUE, 
des expositions virtuelles, des vidéos de conférences, des MOOCs, des films, des publications… 
 
Des Plateformes d’archives ouvertes, comme dans les ComUE Normandie Université : portail 
Normandie Université sur la plateforme HAL et ComUE Université Grenoble Alpes : portail 
Université Grenoble Alpes sur HAL.  Le MENESR souhaite communiquer davantage afin de 
convaincre les COMUES de l’intérêt qu’elles peuvent trouver à mettre en place un portail 
mutualisé sur HAL.  
 
Des Ressources électroniques comme dans la ComUE Normandie Université : acquisitions 
mutualisées entre les bibliothèques du site pour deux ressources : la base Factiva et les 
Sciences de l’ingénieur.  

17 
 



De la Formation comme dans la ComUE Université Bretagne Loire : tutoriel Form@doct, pour la 
formation à distance des doctorants sur les questions d’information scientifique et technique et la 
ComUE Normandie Université : la ComUE a intégré le CRFCB (Centre Régional de Formation 
aux Carrières des Bibliothèques) Média Normandie en avril 2015. C’est la première fois qu’un 
CRFCB est rattaché à une ComUE. 
 
Le MENESR agit aussi en construisant un cadre juridique et législatif permettant un 
déploiement de cette politique de mutualisation. Ainsi, le projet de loi pour une République 
numérique : grâce à la participation des acteurs de l’IST le MENESR a pu faire figurer pour la 
première fois sur le projet de loi un article sur l’Open Access afin d’ouvrir un nouveau droit aux 
chercheurs, qui est celui de mettre à disposition gratuitement la version validée d’un article 
scientifique, au terme de délais raisonnables. 
Cette « aventure » a mobilisé tout l’écosystème participant à la production scientifique : nos 
communautés de chercheurs, les associations de l’IST, les éditeurs,…et toutes les forces 
ministérielles (MENESR, MCC, Secrétariat d’Etat au numérique). 
 
C’est aussi une nouveauté, une consultation publique a été organisée permettant à tout collectif 
et individu de s’exprimer sur le sujet. 
Les arguments ont été écoutés, mesurés, et à l’issue de cette analyse, des évolutions de l’article 
ont été présentées, dont les plus notables sont : 
- des délais d’embargos ramenés à 6 mois pour les STM et à 12 mois pour les SHS  
- une prise en compte des données de la recherche, de sorte que leur mode de diffusion et leur 
réutilisation soient libres. 
 
Il reste encore du chemin à parcourir, notamment l’étape du débat parlementaire qui devrait 
commencer en début 2016. Les éclairages que les chercheurs ont pu apporter sur les enjeux et 
les préoccupations autour du projet de loi permettront aux représentants de la nation de préparer 
cette loi qui répondra aux attentes  des différentes communautés, dans l’équilibre de leurs 
intérêts respectifs. 
 
Parallèlement la concertation entre le MENESR et le MCC se poursuit plus particulièrement sur 
la question du TDM, dans le contexte de la révision en cours de la directive européenne sur le 
droit d’auteur.  Le MCC propose la réalisation « d’un accord-cadre avec les éditeurs » en 
substitution d’une loi et y associe étroitement le MENESR, et à travers lui, vos communautés de 
chercheurs et de professionnels de l’IST. Nous serons attentifs particulièrement sur 3 
points concernant cet accord cadre : la neutralité financière (le TDM ne doit pas induire de 
surcoût), la neutralité technique (le TDM ne doit pas dépendre de l’accès à des plateformes 
distinctes des éditeurs, incompatibles entre elles) ; la liberté de recherche (il ne doit pas y avoir 
de restriction dans le volume des corpus ou dans la possibilité de croiser plusieurs corpus). 
 
Enfin, le MENESR proposera un plan d’accompagnement aux revues de SHS, visant à faciliter 
et à accélérer la mise en œuvre de l’open access tout en sauvegardant la diversité du tissu 
éditorial français dans ces disciplines. 
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En cohérence avec le choix de plaider pour une mixité de modèles, Green, Gold, abonnements 
classiques  qui trouve une justification supplémentaire à travers le projet de loi (soutien aux 
chercheurs par les durées d’embargos retenus et plan d’accompagnement des éditeurs 
français), des choix de redistribution des budgets vont devoir être opérés. Car, quel que soit 
le modèle économique suivi, l'économie globale de la communication scientifique repose 
directement ou indirectement  sur les crédits publics. 
 
Pour finir, nous ne pouvons tenir aucune action et aucun modèle pour acquis, stable et définitif : 
il faut en permanence nous réinventer et ajuster nos modèles. C’est grâce à des échanges 
réguliers et au travers des journées qui, comme celles organisées par le CNRS aujourd’hui et 
demain, regroupent les acteurs de l’IST (journées de l’ABES, DIRBUIST, ADBU, …) que nous 
pouvons prendre ensemble des initiatives communes et c’est le rôle de la BSN d’organiser et 
d’alimenter ces éléments. Le MENESR reste attentif à tous les projets et initiatives des 
organismes  car tous peuvent avoir une part d’innovation. Il faut également regarder au-delà du 
cadre de l’IST les échanges avec la culture et la communication : notamment dans la relation 
avec les éditeurs. Travailler avec le secrétariat d’Etat au numérique sur le projet de loi. Travailler 
dans les projets européens intéressants et essentiels. En résumé, une politique de soutien, de 
cadrage, de concertation et d’attention. 
 

Les  modèles de la publication scientifique aujourd’hui : les leçons de l’Agenda 2015 

 
Table ronde 
Président : Renaud Fabre - DIST(CNRS) 
Avec : Anne Cambon-Thomsen - Directeur de recherche (CNRS), Olivier Dumon - Directeur du 
marché Sciences académiques et membre du Conseil (Elsevier), François Gèze - Président du 
groupe des Editeurs en SHS du syndical national de l’édition (SNE), Charles Huot - Président du 
Groupement français des industriels de l’information (GFII), Claude Kirchner - Délégué général à 
la recherche et au transfert pour l’innovation (Inria), Marc Minon - Président de Cairn, Didier 
Pélaprat - Directeur adjoint de l’Information Scientifique et communication (Inserm), Christophe 
Péralès - Président de l’ADBU 
 
L’ensemble des participants de la table ronde sont invités à présenter l’avancée de leurs travaux 
dans le cadre d’Agenda 2015 et à en donner les perspectives  
 
Charles Huot et Didier Pélaprat - Partage de vocabulaire ouvert : partage collaboratif 
Les membres de ce premier binôme remercient la DIST pour avoir pris cette initiative et 
indiquent avoir fait évoluer l’intitulé précédent qui était « production collaborative d’ontologie 
ouverte » en partage de vocabulaire ouvert : partage collaboratif. Ainsi, ontologie devient 
vocabulaire et production évolue en partage. 
L’idée sous-jacente est la pérennisation de la terminologie au sein des travaux menés dans 
les Instituts de recherche (Universités ou autres). L’intérêt de ce groupe de travail, se révèle 
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également dans le Text and Data Mining (TDM), comme dans le cadre du projet investissement 
d’avenir Istex. En effet, tous les travaux menés dans le domaine du TDM nécessitent un certain 
nombre de connaissances préalables qui se présentent sous la forme de terminologies, de 
lexiques et cela pour tous les champs de la recherche et de la science.  
Le premier objectif des travaux dans le cadre d’Agenda 2015 était d’établir un Etat de l’art 
et de proposer des recommandations : il y a eu 3 à 4 réunions dans l’année avec des experts. 
2 questions se posent au groupe de travail :  
 

1. Quelles infrastructures existent en France pour la conservation, l’accessibilité pérenne 
et la mise à disposition avec les services associés de la production française de 
vocabulaire ? 

2. Quelles bonnes pratiques à mettre en œuvre pour que ce partage soit le plus facile 
possible ? 
 

La réponse à la question 1, est que l’on ne sait pas clairement ce qui existe en France. On peut 
citer Hal, l’archive ouverte nationale, mais quel rôle peut jouer Hal dans les différents 
niveaux suivants :  
Conservation – accès – versioning – services autour (possibilité d’alignement de relation d’un 
vocabulaire avec l’autre)  
Il faut donc faire le bilan de ce qui existe en France pour pouvoir faire des recommandations. 
Pour la question 2 qui traite des bonnes pratiques, on constate le nombre important de 
vocabulaires produits et une hétérogénéité de formats et de métadonnées mis à 
disposition.  
A ce niveau de la réflexion, le groupe de travail a décidé de s’adjoindre, des acteurs privés et 
publics qui auraient des initiatives dans ces domaines pour apporter une expertise 
supplémentaire. Il a ainsi organisé une journée de travail (24 septembre 2015) en invitant les 
acteurs suivants : Limix (biomédicale), l’Inist (UL /Ortolang), Irstea (thesaurus ITA), l’Inra, deux 
consultants (Jean Delahousse et Alain Couillault (GFII)) 
A l’issue de la journée il a été décidé que ce groupe élargi continuerait le travail pour produire 2 
livrables en 2016 : 
 

1. Un diagnostic et des recommandations sur les infrastructures permettant la mise à 
disposition de vocabulaires et indiquant les relations avec les initiatives au niveau 
européen et international. 

2. Un vade-mecum de bonnes pratiques sur la mise à disposition de ces vocabulaires : 
quelles versions, quelle année, sous quel format, qui contacter…  

 
En conclusion, le groupe s’est ouvert à d’autres disciplines et rappelle que les vocabulaires ne 
sont pas des listes de termes d’un domaine scientifique mais représentent le domaine et son 
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insertion dans la société. Il a donc été décidé d’ouvrir cette construction de vocabulaire aux 
autres disciplines et aux domaines qui ne sont pas scientifiques, comme celui des transports et 
des infrastructures. Par exemple, le Mesh contient des termes du domaine du biomédical mais 
aussi des termes décrivant les systèmes de santé, les infrastructures. Ainsi, le mesh anglo-
saxon décrit les systèmes de santé anglo-saxons et la correspondance française va décrire les 
systèmes de santé en France. De plus, on retrouve un mode où ce sont les chercheurs qui 
reprennent la main sur la production de la connaissance. Un thésaurus ou une terminologie 
contribuent à une meilleure compréhension des publications. 
Ce groupe va donc perdurer, et essaiera d’obtenir un soutien pour son animation, avec un 
livrable à l’été 2016 
Une co animation est toujours prévue pour ce groupe en 2016 : Charles Huot (Temis), une 
personne de LOVInra (Linked Open Vocabularies @ Inra) et un 3ème représentant qui complètera 
la représentativité, D. Pélaprat partira à la retraite ; 
 
Claude Kirchner et Olivier Dumon - Livre blanc et code de bonnes pratiques pour la 
création d’épi-journaux. 
Ce 2ème binôme a travaillé dans le cadre d’agenda 2015 sur la thématique des nouvelles 
publications dans le cadre d’un partenariat public/privé. Le choix du domaine de l’épi-journal a 
porté sur l’économie des connaissances.  Quelles sont les communautés qui travaillent sur ce 
sujet et comment s’organiser dans un cadre public/privé, sont les premières questions 
auxquelles il fallait répondre. 
 
Ce projet est ambitieux, en effet, aucun épi-journal lancé à ce jour, n’a encore perduré. La plus 
récente initiative est celle de Tim Gowers sur ArXiv.  
On constate que la recherche est sociale et que les réseaux sociaux caractérisent une 
communauté de recherche. L’idée de l’épi-journal était de modéliser ces réseaux sociaux : 
 

- Réseau des coauteurs, réseau des citations (réseau plus diffus : celui des lectures) 
- Réseau Mendeley (relations qui se créent entre auteurs à chaque fois qu’on lit l’article 

d’un auteur) 
 

Les auteurs ayant publié sur le sujet de l’économie de la connaissance ont été modélisés, en 
utilisant des algorithmes de clustering indiquant des couleurs différentes aux auteurs en fonction 
de leur domaine de recherche. Les relations entre auteurs (les citations) ont été retirées et seuls 
ont été indiqués les auteurs ayant été cités de façon majeure. 
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Le travail a ensuite porté sur les publications et l’extraction des mots clés de ces publications. 

 
En jaune : domaine de l’ingénierie, en bleu : domaine de l’économie, en vert : domaine de  la 
biologie, au centre, les mots clés non identifiés à un domaine de recherche connu. 
Le nuage de mots issu de ce travail a permis d’identifier les communautés sauf dans un cas qui 
correspond probablement à une nouvelle recherche émergente à la frontière de ces domaines 
historiques. Ainsi, ce premier travail se conclut par la confirmation qu’il serait tout à fait 
pertinent de positionner un nouveau journal sur ce domaine.  
Se posent ensuite des questions liées au modèle de l’épi-journal à créer. 
Ce projet a bénéficié à la fois des compétences du public et du privé  

- Qui va posséder le titre du journal ?  
- Que fait-on des données d’évaluation ? S’il est vrai que le coût de l’accès aux 

publications est important, il est plus important encore, selon Inria, de maîtriser 
l’ensemble des données dont les échanges concernant la qualification des articles qui 
contiennent une très grande richesse.  

- Quelles sont les valeurs ajoutées à valoriser lorsqu’on présente ce type de journal à 
un comité éditorial ? 
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Le modèle de publication choisi est tout à fait innovant et il s’agit de définir à présent, les 
business models qui régiront ces modèles. Il s’avère donc être intéressant de travailler 
dans un cadre de partenariat public/privé. 

Towards new publications means 
about knowledge economy

bov ‘15

Olivier Dumon (Elsevier) and Claude Kirchner (Inria)

 
Anne Cambon-Thomsen -  Innovation numérique 
Anne Cambon-Thomsen présente un cas d’étude relatif aux bio-ressources (modèle exposé lors 
du colloque de Meudon de novembre 2014). 
Anne Cambon-Thomsen rappelle l’initiative BRIF (bioresources research impact factor) qui 
cherche à valoriser la contribution de ces ressources (les collections d’échantillons, les logiciels,  
les sets de données,..) à la recherche. 
Le travail avec les éditeurs a abouti à la publication de la recommandation COBRA1 (Citation 
of Bioresources in research article) : comment citer les bio-ressources dans les publications. 
Sans cette citation, il est impossible de suivre la contribution de ces ressources. 
 
Comment implémenter la recommandation ?  
Anne Cambon-Thomsen interroge l’auditoire (DIST, éditeurs, différentes communautés) sur la 
route à suivre pour faire appliquer un standard. Cette recommandation est publiée sur un site de 
recommandations de bonnes pratiques dans le cadre de la publication dans le domaine de la 
santé, pour améliorer la qualité du reporting (EQUATOR)2. 
Cette recommandation a soulevé l’intérêt de domaines de recherche différents tels que pour les  
herbiers qui ne pouvaient citer leur travail, et trouve ainsi, une application large. 
Anne Cambon-Thomsen rappelle l’organisation d’un workshop, que la DIST a soutenu, le 9 
octobre 2015 « Ease-BRIF - Editors as promoters of good practices in bioresource 
research » 3  
Plusieurs pistes ont été ouvertes : 

1. La recommandation COBRA, pour la citation de bio-ressources pourrait être incluse dans 
un data transfer agreement. 

1 http://www.inist.fr/?CoBRA-une-recommandation-pour-la  

2 http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/cobra/  

3 http://www.inist.fr/?Workshop-Editors-as-promoters-of  
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2. Une collaboration avec l’Inist a été initiée (dans le cadre de l’accès aux données). 
Certains outils n’étaient pas connus dans la communauté des bio-ressources et du 
médical.  

3. Une proposition a été faite dans le cadre des ateliers de formation de l’Inserm pour les 
outils qui existent pour la réutilisation des données dans le domaine de la santé. 

4. La création d’un journal Open Access (avec Ubiquity Press) Open Journal of 
Bioresources (OJB)4. Ce journal n’est pas un journal de résultats : il ne donne que 
des informations sur les ressources. Les auteurs ont déjà  travaillé sur ces ressources et 
souvent ne publient pas. Ces publications précisent les conditions de réutilisation et 
d’accès.  

5. Un travail sur les identifiants : les éditeurs ont beaucoup contribué pour faire utiliser la 
référence. Un workshop satellite est prévu le 4 décembre, sur le sujet notamment des 
identifiants pérennes5.  

6. Objectif : évaluer l’impact de ces bio-ressources à travers celles qu’on peut tracer. 
 

Renaud Fabre salue ces 3 interventions sur les normes de la publication scientifique : le 
vocabulaire, puis la publication elle-même et les formes qu’elle peut prendre lorsqu’elle s’adapte 
à des objets nouveaux puis les normes des ressources et la manière de construire et d’échanger 
les standards de ressources. 

Les modèles de la publication scientifique 
aujourd’hui : des exemples

Dr. Anne Cambon-Thomsen, CNRS DREM
UMR 1027 Inserm and Univ Toulouse III – Epidemiology & public health

Genotoul societal platform, Toulouse: « Genetics & society »
BBMRI-ERIC, Graz, Austria: Common Service ELSI

Colloque - Agenda partagé 2015 – DIST – CbRS Meudon 9-10/11/2015
Titre:  Publication scientifique, innovation et services à la recherche 
Table ronde :  Les modèles de la publication scientifique aujourd’hui : leçons d’Agenda 2015  

 
François Gèze et Christophe Péralès - Construction des référentiels directeurs 
d’identification 
Le sujet agenda 2015 traité par ce binôme, porte sur l’homogénéisation des référentiels et 
donc des métadonnées. La mise à plat du cahier des charges a montré que les productions 
des métadonnées relèvent d’un grand nombre d’acteurs très variés, nationaux et internationaux. 
Il existe des pistes et des groupes de travail qui ont traité de ce sujet, mais pour aller plus avant, 

4 http://openbioresources.metajnl.com/  

5 http://www.univ-tlse3.fr/medias/fichier/colloque-3-decembre-pre-programme-bilingue-28-8-15-avec-
logos_1442223533964-pdf?IbLIbE=FALSE.  
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une aide logistique supplémentaire aurait été nécessaire. Le chantier est donc en suspens 
avec l’espoir de pouvoir le reprendre bientôt. 
 
Agenda 2015 a néanmoins permis de dégager un consensus sur l’intérêt d’échanger les 
métadonnées entre acteurs privés et publics. Cet échange permet d’augmenter la visibilité 
des publications d’un côté, la visibilité des chercheurs de l’autre et facilite grandement le 
travail des professionnels de l’IST qui n’ont pas à recréer des métadonnées qui existent 
nativement chez les éditeurs. 
 
L’ADBU rappelle que, l’Abes, qui est un des acteurs incontournables de ce projet, était dans une 
phase de redéfinition de ses missions qui dépassent aujourd’hui la mise en œuvre du Sudoc, 
avec la production d’un hub national des métadonnées et notamment d’un référentiel 
national qui ferait appel aussi bien à la BNF qu’à l’Inist.  
La Perspective de CAP2016 est donc jugée très intéressante par ce binôme dans l’idée qui 
préside cette journée d’étude sur les modèles économiques en France : celle de la discussion 
entre partenaires publics et privés de l’IST. Les éditeurs universitaires seront au rendez-
vous et des acteurs extérieurs tels que la BNF pourraient y être associés. 
 
Marc Minon - Elaboration et/ou enrichissement des licences Creative Commons 
applicables aux objets de science, élaboration de contrats-types 
 
Marc Minon a partagé le constat avec son binôme Didier Torny sur les enjeux juridiques des 
publications scientifiques et leurs différents modèles. Ce travail n’amène pas de 
conclusions définitives pour des raisons, à la fois globale, issues de l’attente de 
questionnements de la part des autres binômes constitués en se disant que ces questions 
juridiques viendraient en aval des questions posées sur les formes et les normes des 
publications scientifiques et les modèles économiques de celles-ci. 
 
Agenda 2015 a permis d’apprendre à travailler ensemble. Le contexte de ces 12 derniers 
mois, tant à travers les usages, les outils, l’environnement concurrentiel, l’environnement 
réglementaire, a évolué très rapidement : il faut maintenant apprendre à travailler vite 
ensemble. 
 
La 2ème partie de cette table ronde est consacrée aux propositions permettant de 
construire CAP16. 
Le lancement de la réunion CAP16 avant la fin de l’année 2015. Afin qu’à partir de ce 
premier noyau de l’agenda 2015, la démarche initiée puisse être élargie.  
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Renaud Fabre fait appel à des propositions concrètes concernant la préparation et les objectifs 
de cette journée. Des propositions de deux natures : 1. Les travaux préparatoires et les 
études 2. Les thèmes à aborder qui aboutiront à des évènements satellites.   
 
François Gèze approuve cette démarche. Il pointe le manque d’études incontestables, qui 
permettraient d’aller plus avant et plus vite dans le développement de l’Open Access. Il rappelle 
l’étude que le SNE a mené, il y a quelque années avec le TGE Adonis englobant tous les chiffres 
de l’édition de SHS en France (papier et numérique). Pour cette étude, un comité de pilotage 
avait été constitué avec des acteurs publics et privés. Il regrette qu’il n’y ait pas eu depuis 
d’études équivalentes. Il cite des thèmes qui pourraient être explorés de concert avec des 
comités de pilotage paritaires où les sujets faisant l’objet de controverses non fondés sur des 
études objectives seraient mis à plat : 

- Le bilan concret des mesures prises en matières d’Open Access au niveau 
européen : quels types de règlementations sont en place et quel bilan peut-on tirer de 
certaines de ces mesures déjà anciennes ? 

- Une étude sur les modèles économiques de l’édition scientifique privée en STM 
et en SHS. 

- Une étude sur l’économie de l’édition scientifique numérique en France, sur les 
acteurs et leurs rôles respectifs (les budgets globaux consacrés à l’IST et au 
numérique par les acteurs publics). La BSN s’est constituée pour fédérer ces 
acteurs publics si nombreux et les éditeurs privés en sont satisfaits car cela leur 
permet une vision ordonnée sur des actions qui pourraient paraitre dispersées. Les 
éditeurs souhaitent travailler avec la BSN car cela leur donnerait une vision globale et 
permettrait cette étude. 

- Une étude sur l’utilisation des ressources numériques scientifiques, quelles sont-
elles ? Comment les chercheurs travaillent ? L’information reste partielle aujourd’hui et 
donc les bases de la construction des politiques publiques d’Open Access sont 
fragiles.  

Le SNE rappelle qu’il souhaite aller vers l’Open Access le plus large possible et le faire en 
concertation étroite dans CAP16. 
 
Renaud Fabre apporte deux éléments de réponse : 
Le COPIST (Catalogue d’Offres Partagée en IST) qui permet une valorisation sur tout le 
périmètre des 5 grandes catégories de service qui le constitue. L’ensemble des organismes et 
des universités sont invités à travailler sur la plateforme Corist afin de nourrir des échanges 
concrets entre tous les partenaires qui souhaitent partager les ressources IST, quel que soit leur 
projet par ailleurs et leur établissement initial. 
Le livre blanc : avec le projet ISTEX, un livre blanc est en cours d’achèvement sur le droit 
numérique de l’IST au plan national et international à partir d’une étude confiée au cabinet 
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Bensoussan et de l’expression de grands témoins (CNN, Universités, Président du CS, 
MENESR, Comex ISTEX). 
Il s’agit d’avoir une base de travail juridique qui puisse être par la suite enrichie par d’autres 
études afin de connaitre ce que sont les usages effectifs de l’IST dans les grands champs et au 
plan international. 
 
Marc Minon reprend les propositions de François Gèze. 
Il demande une mise à plat, discipline par discipline, de l’ensemble des dépenses (ouvrages, 
APC, coûts de publication numérique, coûts des services annexes…) et un examen critique de la 
pertinence du modèle. 
Cairn a organisé une étude visant à examiner la possibilité et les coûts d’un modèle à la 
SCOAP36 en SHS. Cette étude est disponible en ligne, Cairn serait très intéressé par un 
examen critique, une contre- étude ou une étude complémentaire sur la pertinence du modèle 
présenté. 
 
Anne Cambon-Thomsen propose 2 sujets : 

- Le rôle des différents acteurs et les feuilles de route à disposition pour 
implémenter  un standard ou une norme.  

- Etudier le domaine de l’IST sous la notion de coopétition (contraction de coopération 
et compétition, notion développée par des économistes)  
 

Claude Kirchner propose de poursuivre le travail sur l’épi-journal au sein de CAP16.  
Ce journal permettra la réflexion sur le sujet global de l’économie du monde de l’IST et plus 
généralement de la connaissance qui est un domaine où avec le passage au numérique, les 
données vont jouer un rôle fondamental. Il faudra intégrer la gestion des données et en 
particulier des données d’usage à la réflexion globale.  

- Intégrer la réflexion sur le domaine de l’éducation : aujourd’hui on ne sait pas 
garantir l’accès à la connaissance des résultats scientifiques.  

- Réflexion sur le plagiat, qui est au cœur des préoccupations des présidents 
d’établissements. Il existe des situations de plagiat avérées et importantes qui ont 
des conséquences en termes économiques mais aussi en termes d’image. Parmi les 
solutions envisageables, faire en sorte que le document n’existe plus (ce qui est très 
difficile) ou adapter un document pour reconnaitre que c’est un plagiat. Cette question 
couvre les domaines économique et juridique et soulève plusieurs questions : quelles 
sont les sanctions qui peuvent être infligées ? A qui s’adressent-elles (aux auteurs du 
plagiat mais aussi à ceux qui ont permis sa publication (ie les directeurs de 
publication)) ? 

6 http://scoap3.org/  
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Olivier Dumon : Ces études doivent être lancées, les besoins des chercheurs évoluent très 
rapidement.  
Elsevier a fait une analyse avec 5 partenaires mondiaux qui montre que les chercheurs 
passent un quart de leur temps à gérer l’information produite par d’autres. La qualité de la 
recherche produite en France dépend de l’accès et de la capacité des chercheurs à gérer cette 
information.  

- Comment exploiter toutes les richesses générées par l’accès aux données ?  
- Après l’étude qui nous permettra de comprendre l’évolution des besoins, et l’étude 

des usages, on souhaite aller de l’avant sur le partage et le libre accès, on pourra 
initier une étude sur l’impact qu’auront ces politiques sur l’écosystème ? Quel 
impact sur les communautés de chercheurs aurait la disparition d’une revue dont 
l’abonnement n’aurait pas été renouvelé ? Il faut mener des études d’impact car sinon 
les communautés de chercheurs sous financés (en SHS mais aussi en STM) pourront 
ne plus avoir accès à certaines revues pour échanger de l’information. 
 

Charles Huot : en tant que président du GFII est très heureux de l’initiative CAP16 et rappelle 
que le GFII est également un lieu également particulier où sont accueillis à la fois les éditeurs et 
les institutions de recherche.  

- Il y a deux ans, le GFII a proposé aux éditeurs avec les institutions de recherche de 
faire un état de l’art sur la réalité du TDM (quelles sont les expériences quels sont 
les freins ?) cette étude mériterait d’être approfondie.   

 
Didier Pélaprat : Le projet BRIF montre bien comment l’IST peut valoriser une activité de 
recherche qui n’est pas centrée sur l’obtention de résultats de la recherche. L’IST participe à la 
mission de la recherche du retour vers la société. Cela amène à éliminer les différences entre 
ceux qui font de la recherche et ceux qui y participent, les ressources, les gestionnaires 
d’entrepôt de données.  

- Il est important d’avoir une réflexion sur les identifiants pérennes de toutes 
données de recherche que ce soit une ressources ou un texte. L’IST raccourcit la 
distance entre les différentes missions qu’exercent les personnels dans les 
institutions. Et permet de reconnaitre la pleine part de l’ensemble des personnels de 
recherche qui préside à l’activité de recherche.  

- Il est important que l’ensemble des acteurs travaille dans un cadre de transparence, 
sur l’évolution des sources de revenus et la nature des données.  

L’enjeu des modèles économiques est fondamental pour éviter la disparition des organes 
d’expression des chercheurs (les publications). Si les éditeurs sont particulièrement attentifs à ce 
que les revues perdurent, les chercheurs le sont encore plus. Didier Pélaprat met en garde 
contre l’étude « état des lieux ».  
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Il rappelle la nécessité d’avoir une pluralité d’acteurs privés ou publics de toute taille et 
que les données issues des établissements publics sont considérées comme des données 
appartenant à l’état, contrairement aux publications qui sont des œuvres littéraires et artistiques 
et relèvent toutes par ce fait du code le Propriété Intellectuelle (PI). 
 
Anne Cambon-Thomsen rappelle la nécessité d’être attentifs à l’interdisciplinarité et aux 
travaux qui ont lieu entre les disciplines pour qui l’accès à l’information est très difficile. L’accès 
aujourd’hui est tarifé par les éditeurs au nombre potentiel d’utilisateurs : il n’est donc pas 
possible de l’ouvrir à tous. Cela suppose donc une évolution des modèles économiques. 
Dans la perspective de 2018, Anne Cambon-Thomsen indique que la France organise pour la 
première fois l’ESOF7, le thème de CAP16 est particulièrement adapté au forum de l’ESOF et il 
serait intéressant d’avoir déjà quelques perspectives de comparaisons au niveau européen. 
Ce thème pourrait faire l’objet d’une session entière à l’ESOF (juillet 2018). 
 
Christophe Pérales : l’orientation économique de CAP16 est très intéressante. Qu’est-ce qui 
rapporte le plus : est-ce que c’est fermer ou ouvrir l’accès à la connaissance ? Les chercheurs 
sont dans une démarche d’ouverture, mais lorsqu’il s’agit de valoriser leur recherche, ils tiennent 
à conserver la maîtrise de leurs données. Le fait d’avoir des barrières pourra favoriser la création 
mais trop de barrières, peut inciter à travailler en vase clos, sans autoriser d’autres innovations. 
 
Les Editeurs ont souhaité s’exprimer sur le projet de loi numérique et sa procédure de 
consultation nationale 
Olivier Dumon regrette qu’Agenda 2015 ne traite pas le sujet fondamental de l’Open Access et 
des durées d’embargo. Il regrette ne pas avoir été consulté sur les débats pour la consultation 
nationale sur la loi numérique.  
François Gèze souhaite revenir sur le bilan que l’on peut tirer de la consultation sur la loi 
numérique et ne partage pas l’appréciation positive d’Alain Abécassis sur les modalités de la 
consultation en ligne : en effet la mise en ligne des arguments rationnels échangés entre les 
différents acteurs est un point positif, mais il regrette qu’il n’y ait pas eu de possibilité de 
discussions avant. Il trouve que le projet de loi final mis en ligne vendredi 6/11/15 est mal 
construit d’un point de vue technique ou juridique. Il cite, par exemple, le cas de la création d’un 
domaine commun informationnel qui a dû être retiré du projet de loi. L’idée était très 
intéressante et posait la question d’articuler le droit d’auteur et le droit numérique dans tout un 
espace nouveau de la publication scientifique dont l’Open Access fait partie. François Gèze fait 
le même constat sur les questions d’embargo. Il n’y a pas eu d’études d’impact en amont, 
seules les idées ont été échangées, sans résultat. François Gèze rappelle la nécessité des 

7 http://www.univ-toulouse.fr/universite/actualites/esof-2018-merci-pour-votre-soutien  
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études et s’étonne de voir des durées d’embargo arrêtées sur la base de principes sans 
études d’impact sous-jacentes.  
Il indique que les éditeurs universitaires sollicitent des discussions avec les instances (au-delà 
du CNRS et de la DIST) depuis 3 ans, et regrette que la discussion avec les acteurs de terrain 
n’ait pas eu lieu. Il rappelle que les éditeurs publics soutiennent l’Open Access et 
réfléchissent à la meilleure façon d’assurer la transition.  
Christophe Péralès rappelle qu’il animera, l’après-midi, un atelier sur les modèles 
économiques où cette discussion pourra être poursuivie. 
 

ATELIERS 

Atelier 1 : Les nouveaux modes de communication scientifique : les offres et les 
appropriations, la réalité des usages 

 
Responsable d’atelier : Jacques Lafait (Conseiller IST auprès du Président d’Université,UPMC)  
Intervenants : 
Aline Bouchard (URFIST de Paris – Ecole nationale des chartes)  
Bruno Marmol (CCSD/CNRS) 
Nicolas Turenne (chercheur INRA, JDMDH) 
 

D. Les nouveaux modes de communication dans les usages  
- Les épi-journaux 
- Les réseaux sociaux scientifiques 
- Les carnets de recherche 

 
E. Quelles actions entreprendre après avoir observé les usages des chercheurs ? 

 
F. Quelles actions entreprendre pour faire des réseaux sociaux un levier dans HAL ?   

 
La communauté scientifique a contribué à créer ces nouveaux modes de communication, qu’ils 
soient institutionnels ou pas, commerciaux ou pas. Mais on n’a pas assez de connaissance des 
usages qui en sont faits : Il y a peu de données chiffrées, d’études de cet usage, de ce que les 
chercheurs font de ces nouveaux outils, de ces nouvelles plateformes et il était utile de faire le 
point.  
L’atelier débutera par le sujet des réseaux sociaux, il s’agit de déterminer leur usage par les 
chercheurs, de savoir à qui cet usage profite, d’en connaître les avantages et les inconvénients 
et les répercussions positives ou négatives sur des outils plus institutionnels comme HAL, de 
voir s’il faudrait engager des collaborations ou s’il faudrait récupérer dans les archives ce qui est 
déposé directement dans ces outils. 
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Présentation d’Aline Bouchard                                                                     
Les réseaux sociaux académiques – usages et enjeux. 

 
L’étude dont on dispose en France est celle réalisée par Couperin fin 2014 au sein du projet 
FOSTER qui avait pour objet d’étudier l’utilisation des réseaux sociaux et de l’Open Access par 
la communauté scientifique. 
Principaux résultats de cette étude 
71% des chercheurs utilisent les réseaux sociaux, tous types confondus.  
42% des chercheurs utilisent les réseaux sociaux académiques (chiffre validé par d’autres 
études). L’utilisation des réseaux ne dépend pas de l’âge des chercheurs mais de leur discipline. 
Les chercheurs en SHS et sciences de la vie/médecine sont de grands utilisateurs des réseaux 
sociaux en général et des réseaux académiques en particulier, tandis que les chercheurs des 
sciences « dures » utilisent moins les réseaux sociaux, sans doute parce qu’ils disposent 
d’autres espaces d’échange et de publication de leur articles. 
L’étude Couperin montre que 66% des utilisateurs de réseaux sociaux se déclarent satisfaits du 
service fourni (or il n’y a que très peu de services fournis). 
A l’heure actuelle, il existe une trentaine de réseaux sociaux disciplinaire ou thématique dédié 
aux chercheurs. Les deux principaux sont Academia et ResearchGate, apparus en 2008. 
La plupart de ces réseaux sociaux sont des sociétés commerciales. Et la plupart de ces réseaux, 
dont Academia et ResearchGate, ont été créés par des chercheurs car ceux-ci connaissent les 
pratiques et les besoins des chercheurs utilisateurs. 
Academia est le plus gros réseau (>27 millions de comptes). Il s’agit d’outils simples favorisant la 
visibilité. Le chercheur y dépose ses publications et renseigne son profil. Ils permettent le dépôt 
de publication comme dans une archive ouverte, et on y trouve les documents, y compris les 
résultats négatifs. Il y a plus de 7 millions de documents dans Academia. 
Academia est plutôt orienté vers les SHS et depuis quelques mois il tente de s’ouvrir à d’autres 
disciplines. Tout le monde peut s’y inscrire, permettant ainsi l’ouverture au grand public et la 
création d’un espace d’échange avec des scientifiques en dehors de toute relation 
institutionnelle.  
ResearchGate compte 8 millions de comptes. La différence s’explique en partie par le fait que 
l’inscription à ce portail nécessite une adresse mail institutionnelle, ce qui exclut la recherche 
privée et les chercheurs retraités. Le mode d’alimentation de la page du chercheur est très 
apprécié par les chercheurs puisqu’il s’appuie sur un moissonnage du web et suggère les 
publications à ajouter sur sa page. Dans ce cas, les métadonnées sont automatiquement 
renseignées. 
 
Ce sont des services centrés sur l’individu qui excluent les institutions qui, elles, pourraient 
souhaiter avoir une page rassemblant l’ensemble de leurs chercheurs, comme c’est le cas sur 
Linkedin.  
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En outre, ces services mettent en valeur en premier lieu les publications, et éventuellement les 
réseaux de co-auteurs, ou les disciplines. Les activités d’enseignement, administratives ou de 
dépôt de projets ne sont pas incluses dans le profil du chercheur. 
 
Ces réseaux cherchent à se développer sur le workflow du chercheur en tant que publiant  
(ResearchGate permet d’attribuer un DOI sur les articles) et développent des services de 
métriques comme le nombre de téléchargement ou le nombre de vues du profil.  
Ils ont également mis en place des reviews par les pairs, des openreviews pré ou post-
publications. 
 
Motifs d’utilisation de ces réseaux par les chercheurs :  
L’étude réalisée par Nature en 2014 classe les motivations possibles en 3 grands types : 

1. In case contacted : un espace personnel en ligne, indépendamment des outils 
institutionnels, parfois difficiles à mettre à jour ou ne suivant pas le chercheur lors de ses 
changements d’affectation ; très bien référencés sur les moteurs de recherche tels que 
Google, ces outils permettent généralement de faire apparaître le nom du chercheur 
parmi les premiers résultats ; Google Scholar indexe également Academia et 
ResearchGate ; 

2. Discover (contact, peers, commented papers) : recherche d’informations. 1/3 du temps de 
recherche est consacré à la recherche d’information. Ces réseaux sociaux permettent de 
repérer les nouvelles publications, les chercheurs spécialisés dans les disciplines, via 
leurs moteurs de recherche, les systèmes d’abonnements ou encore par les suggestions 
automatiques ; 

3. Follow discussions, comment on, actively discuss research : concerne le travail 
collaboratif, les discussions, commentaires et suivis de discussion 
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Cette image tirée de l’étude Nature, 2014 démontre bien que ces outils ne sont pas des outils de 
travail collaboratifs (pas ou peu de services de questions/réponses ; pas d’espace de travail en 
groupe…) ce qui n’est pas leur usage premier. 
L’étude de Couperin montre les limites perçues par les chercheurs dans l’usage de ces réseaux 
qui sont liées à l’infobésité et la crédibilité, mais aussi aux services proposés même et à la 
politique des données.  
Concernant le droit de la publication, ces réseaux sociaux n’ont pas vocation à vérifier si les 
chercheurs ont le droit ou non de déposer ce qu’ils déposent. ResearchGate suggère de vérifier 
sur SHERPA/ROMEO, alors qu’Academia ne comporte aucune indication. D’ailleurs l’étude 
Couperin s’inquiète de l’ignorance des usagers de ces plateformes (les chercheurs) du droit qui 
régit l’usage de ces plateformes. 
Ces réseaux sont gérés par des sociétés commerciales dont la viabilité n’est pas assurée, 
ainsi les documents déposés ne seront pas forcément toujours accessibles dans le cas d’une 
coupure d’accès ou d’une modification des modalités d’usage. 
Ces réseaux sociaux sont de plus en plus bâtis sur les données issues de l’utilisation de ces 
plateformes par les chercheurs plutôt que sur le contenu. 
Les services proposés sont des services a minima : fonctionnalités de stockage et de métrique. Il 
n’y a pas d’outils de data-visualisation ou de réseaux de co-auteurs par exemple. Ce ne sont pas 
des outils bibliographiques ou de moteurs de recherche performants. Et, de la même façon qu’ils 
ne s’appuient pas sur des identifiants normalisés, ils ne proposent pas, contrairement aux 
archives ouvertes, des services d’interopérabilité puisqu’ils ne disposent pas d’API : il faut donc 
remplir pour chaque réseau les mêmes informations à chaque fois. 
 
En creux se dessine le profil du réseau social idéal qui devrait être : 

- ouvert à l’international ; 
- doté de technologies ouvertes permettant l’interopérabilité et donc la normalisation ; 
- permettre de conduire des recherches. 

 
Quel est l’intérêt de ces réseaux sociaux pour :  

1. Le chercheur : L’intérêt réel du chercheur pour utiliser ces réseaux sociaux, en-dehors 
d’une plus grande visibilité et l’accès aux PDF, est faible 

2. L’institution : Elle n’est pas considérée en tant que telle mais au travers de ses 
chercheurs  

3. La science : Toutes les études montrent le peu d’intérêt pour le renouveau de la science 
et la diversité des modes de communication scientifique. 

La relation de ces réseaux sociaux avec les archives ouvertes pérennes ou les identifiants de 
type ORCID ne sont pas encore pris en compte par ces réseaux. 
L’étude Couperin montrait que 25% des utilisateurs des réseaux sociaux ne déposent pas en 
archives ouvertes et que parmi ces 25%, 10% ne connaissent pas les Archives ouvertes. Donc 
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ces réseaux sociaux ponctionnent des utilisations qui pourraient se retrouver dans les archives 
ouvertes par exemple.  
 
D’autres réseaux sociaux comme PIIRUS (axé sur la mise en contact) ou ZENODO (centré sur 
les données de la recherche) sont mentionnés à l’occasion des échanges avec la salle. 
 
Des questions sont également posées sur l’identifiant ORCID. Géré par un consortium 
réunissant plus de 200 membres (CERN, maisons d’édition, universités), il s’agit de proposer 
des services permettant d’identifier de manière non équivoque le chercheur et donc d’autoriser 
son repérage dans les bases de données ainsi que le suivi de ses publications par les 
institutions. En France, ORCID n’est pas imposé au chercheur alors que de plus en plus 
d’éditeurs demandent au chercheur déposant son numéro ORCID. En Italie, une réflexion est 
menée pour attribuer un numéro ORCID à tous les chercheurs d’Italie. Ce numéro serait généré, 
comme en Angleterre ou aux Pays-Bas, par les universités de rattachement. 
Historiquement c’est Researcher ID qui a été créé en premier, mais il est lié au produit 
Thomson-Reuters.  
Une convention va être signée entre l’Abes et ORCID afin de placer la France en position de 
leader. IdRef, la base de métadonnées très robuste et très fiable de l’Abes, sera ainsi associée à 
un outil très diffusé auprès des chercheurs, ce qui va la consolider. 
Les pays qui ont signé des conventions équivalentes tels que l’Italie, la Suède, la Finlande, 
étaient des pays qui n’avaient pas de systèmes existants. 
La création d’un bouton ORCID sur le système Abes (IdRef) permettra aux chercheurs de 
décider, dès leur thèse, de rattacher un numéro ORCID à leur identité. 
 

Aline Bouchard (URFIST de Paris)
Colloque  Publication scientifique, innovation et services à la recherche, 
atelier n°1
Meudon, 09/11/2015

LES RÉSEAUX SOCIAUX ACADÉMIQUES
USAGES ET ENJEUX
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Présentation de Nicolas Turenne                                                               
JDMDH journal of data mining and digital humanities, développé au CCSD 

 
Les identifiants de HAL et d’ArXiv pointent sur le même article, générant alors un flux de 
traitement de peer reviewing comme toutes les plateformes. La réflexion a aussi porté sur la 
mise en place d’un comité de lecture assez large. Des pairs reçoivent les articles à corriger et les 
renvoient à des experts qu’ils sollicitent.  
Les rapports sont-ils publics ou pas (open-peer-review) ? Actuellement, les rapports de 
relecture ne sont pas publics mai on peut très bien imaginer un reviewing constituant une version 
beta de l’article en construction. En effet, un article n’est qu’un moment dans la recherche, ce 
n’est pas la conclusion d’un projet. Il existe donc une vie de l’article. On décide à un moment 
donné que les choses doivent être posées, mais un article est continuellement remis en 
question. 
L’article est consultable dans l’archive et indexé (par  DOAJ et DBLP8  bases de données 
recensant toutes les publications de la communauté informatique). Le site propose la 
consultation des articles, mais aussi des commentaires sur l’article. La plateforme est évolutive. 
le numérique permettra de nombreuses évolutions, comme la remise en question de la notion 
d’abstract : une vidéo ou des animations qui présentent l’abstract, une présentation dynamique 
qui montre l’expérimentation, le calcul. 
La singularité d’un épi-journal réside dans l’évaluation des articles : ils sont d’abord mis en ligne 
dans l’archive ouverte. Est-ce que ce type de reviewing n’existe que dans le cas d’un épi-journal 
ou bien peut-il exister dans d’autres styles de revues ? 
 
Commentaire de l’intervenant - Les trois piliers d'une communication scientifique sont : 

1-  l'indexation (qui se faisait avant par une bibliothèque) 
A l'heure actuelle ce point est transformé par les archives ouvertes qui servent de dépôt et 
indexent les articles.  

2- le peer-reviewing (qui se fait à ce jour principalement par un réseau privé éditeurs-
chercheurs) 

Cela peut être remis en question par les réseaux sociaux, mais c'est encore trop tôt pour le dire. 
On peut imaginer des relecteurs choisis par l'auteur dans une base d'experts ouverte et qui 
cautionnerait la publication par une revue thématique avec une mise en ligne de commentaire et 
une notation.  

3- l'auteur (qui apporte de nouvelles idées et un contenu thématique) 
L'auteur est toujours présent de la même façon et assure la justesse du contenu toujours aussi 
thématique. 

8 http://dblp.uni-trier.de/  
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La science se structure autour des communautés et des institutions. L’épi-journal rassemble les 
deux. Le comité éditorial réunit les chercheurs (la communauté) et les institutions. 
 
Nouvelle méthode d’éditorialisation : le SJS9 (Self Journal of Science) utilise l’open-
peereview. L’article est transmis à la revue (il peut avoir été déposé dans une archive ouverte au 
préalable ou pas). Il est immédiatement mis en forme par un logiciel qui indexe chaque 
paragraphe et l’ouvre aux commentaires de toute la communauté scientifique, sans référence de 
revue. Il suffit de s’être identifié auparavant pour pouvoir émettre un commentaire. L’auteur peut 
itérer des versions successives de son article et remercier éventuellement tous ceux qui ont 
contribué. A un moment donné, on converge vers la publication de l’article en l’état. 
Les contributeurs de cette plateforme peuvent donner un classement des meilleurs articles lus 
sur la plateforme ou hors de la plateforme, créant un forum dont la science bénéficie vraiment. 
L’évaluation se fait sur la qualité intrinsèque d’un article indépendamment du facteur H, citation 
index etc…  
Cette plateforme créée par Michael Bon, présentée aux journées OA de Couperin, est hébergée 
par le CEA. Toutes les licences sont possibles en CC.  
Dans un système éditorial classique, paradoxalement, moins un article est bon, plus il demande 
un travail de relecture de secrétariat de rédaction, alors que dans le système SJS il ne suscite 
aucun commentaire ou échange, l’article recevant éventuellement un commentaire négatif qui 
clôt la discussion. 
Claude Kirchner a évoqué les données que l’on peut appeler para-publications qui relèvent du 
domaine des échanges entre experts avant publication et qui appartiennent aux éditeurs qui ne 
les dévoilent jamais ainsi que les articles non publiés et les échanges autour de ceux-ci. Ces 
données échappent ainsi à la recherche et appartiennent à des personnalités éloignées du 
monde de la recherche. Les exemples du SJS et des épi-journaux permettent de partager ces 
informations au sein du monde de la recherche.  
Anne Cambon-Thomson présente un journal décrivant les bio-ressources, données qui, par 
essence, ne sont pas figées. La question est de déterminer le moment où l’on décide qu’il y a eu 
assez de mouvements (changements) au sein de la bio-ressource pour engager une version 2 
de l’article. Cela se rapproche de l’évolution d’un logiciel (Dictionnaire de version v1.1 et v1.2 
etc…). Pour la description de l’évolution des logiciels la nomenclature est très difficile à établir, 
car seul un module du logiciel peut varier. La communauté peut également pour donner des 
indicateurs, si elle juge que la ressource a trop évolué pour être compatible avec un résultat 
précédent. Cela demande un travail, des analyses et des résultats différents. 
Claire François fait référence à la plateforme Ortolang10 qui permet de déposer des corpus sur 
lesquels un travail sur la langue et des annotations sont effectués. Cette problématique est 

9 http://www.sjscience.org/about-sjs  

10 https://www.ortolang.fr/market/home 
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intéressante puisqu’elle se pose dans des domaines variés et permet d’échanger les bonnes 
pratiques entre communautés.  
C’est la communauté qui prend la décision, a posteriori, de changer de version lorsque la 
personne qui a travaillé sur le logiciel ou la ressource ne l’a pas fait. 
Se pose aussi la question de la filiation de l’évolution de la ressource. Peut-elle être décrite par 
les ressources dont elle est issue comme un héritage génétique ?  
 
Intérêt des réseaux sociaux pour les chercheurs : l’échange de pdf.  En effet, en chimie, ce 
qui intéresse un chercheur c’est un article en entier qui aurait été revu par les pairs. Les éditeurs 
en chimie interdisent le dépôt en archive ouverte.  
L’UPMC souhaite dépasser le taux de 25% de dépôts dans HAL. Le service de documentation 
effectue des recherches dans ResearchGate pour repérer des auteurs appartenant  à l’UPMC.  
 
Avenir de Hal : Hal est destiné à offrir des services aux chercheurs et aux institutions et, au 
travers de l’utilisation sociale des données à offrir des services liés aux thématiques de 
recherche pour donner des informations qui peuvent contribuer à décloisonner les disciplines. 
Hal s’apprête à utiliser les métadonnées d’usage, tous les éléments sont prêts pour le 
lancement de ce service. 
Le travail du chercheur pourrait être simplifié en ne lui demandant pas de renseigner toutes les 
affiliations de ses co-auteurs. Hal pourrait envoyer des mails pour demander l’identification de 
l’article au chercheur, comme d’autres plateformes. 
Hal peut également proposer à l’auteur ses articles, moissonnés par Hal et non présents dans 
l’archive.  
Le HCERES pourrait aider au dépôt dans HAL, en demandant d’indiquer quel pourcentage 
d’article se retrouve dans l‘archive ouverte. 
 
Les chercheurs à qui l’on demande souvent leur liste des publications, pour le HCERES, pour un 
projet ANR, un projet européen ou pour une évaluation interne, peuvent voir un intérêt fort à 
cette collecte par l’archive ouverte. A Inria les chercheurs en sont globalement satisfaits. De 
manière générale, pour être attractifs, ces systèmes qui demandent un travail supplémentaire au 
chercheur doivent lui fournir une contrepartie.  
 
L’ENS a développé le service « dissemin » permettant à partir des notices bibliographiques 
d’aller chercher le PdF correspondant s’il existe sur le web. Les affiliations étant mal renseignées 
cet outil ne peut pas encore fonctionner avec HAL.  
 
Hal souhaite ouvrir le code source (opensource) pour travailler en mode collaboratif. La sécurité 
reste le seul frein pour cette mise en place.  
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Par exemple, Inria propose des services sur Hal qui ne sont pas dans Hal, comme la fouille de 
données, la qualité de données, les recherches de partenariat, entre pays ou entre équipes 
d’Inria. 
Peut-on utiliser les réseaux sociaux au bénéfice des archives ouvertes ? Le moyen le plus est 
d’informer les chercheurs : actuellement ce qui compte pour le chercheur ou le doctorant c’est 
d’être visible. On peut leur indiquer les nombreux avantages à faire partie des réseaux sociaux 
mais on peut également montrer les désavantages tels que le fait que les données appartiennent 
à des sociétés privées, qu’elles ne sont pas pérennes, et que le travail des chercheurs et leur 
utilisation de ces réseaux font gagner de l’argent à ces sociétés, les métadonnées sont moins 
renseignées que dans d’autres services. De plus, il existe d’autres services : identifiants uniques, 
interopérabilité, les réseaux sociaux n’étant qu’un service parmi d’autres.  
 
Les réseaux sociaux tels que ResearchGate, ou Academia sont des réseaux internationaux, Hal 
est plutôt une archive française même s’il existe des dépôts étrangers. L’archive européenne 
Openaire fédère les dépôts européens, ArXiv est internationale.  
Effectuer un calcul de citation dans Hal ne donnera pas de résultat notable vu le nombre 
d’articles. 
 
Restitution de l’atelier 1 

L’idée générale de cet atelier est d’identifier les nouveaux modes de communication scientifique, 
notamment les réseaux sociaux et se poser la question de leur utilisation par les chercheurs.  
Savoir si ces plateformes rendent des services et à quel niveau et comment ces services 
pourraient être récupérés dans les outils institutionnels tels que HAL.  
Aline Bouchard a présenté les conclusions de l’étude faite par Couperin sur les réseaux sociaux 
qui montrait que si 71% des chercheurs étaient présents sur des réseaux sociaux dans le cadre 
professionnel, 42% seulement étaient membres des réseaux sociaux spécifiquement destinés 
aux chercheurs (Academia, Researhgate), dont 66% se déclaraient satisfaits en dépit de la 
faiblesse des services rendus. 
Ces réseaux assurent la visibilité du chercheur, mais les services ajoutés tels que la capacité de 
faire une bibliographie ou d’échanger avec ceux qui ont lu les articles restent limités. D’autre 
part, la pérennité de ces réseaux n’est pas assurée : ce ne sont pas des réseaux publics, ils sont 
gérés par des sociétés commerciales et l’on ne peut être certain du devenir de ces plateformes. 
Par contre, la facilité de dépôt est importante tout en ne permettant pas d’avoir des 
renseignements exhaustifs en termes de métadonnées.  
Hal peut évoluer vers une simplification du renseignement des affiliations, puisqu’elles peuvent 
être recréées par la suite grâce à des outils tels que ceux retenus déjà dans les réseaux sociaux 
(Moissonnage). 
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L’atelier s’est attelé à la comparaison des réseaux sociaux et des archives ouvertes telles que 
Hal, du point de vue du chercheur, de ses institutions, de la Science, et de la société.  
Les réseaux servent le chercheur au niveau de la communication mais ne tiennent pas compte 
des institutions, alors que Hal sert peu le chercheur mais évolue dans ce sens, et sert les 
institutions.  
La question de l’évaluation intrinsèque des articles et de l’open peer-review a été soulevée et il a 
été constaté que peu de lieux existent pour pouvoir créer une discussion scientifique autour d’un 
article : certains nouveaux modes de communication se créent (épi-journal) qui pourront dans 
leur mode de fonctionnement étendu donner lieu à une plateforme de discussion autour des 
articles. 
La question du SJS a été abordée où l’article donne lieu à un débat et où l’article s’améliore au 
fur et à mesure de la discussion ce qui donne une évaluation possible de la qualité intrinsèque 
de l’article. 
Pour ce qui relève des données de la science, il n’est pas encore possible d’aller très loin dans 
l’information. Le rôle de l’archive pour le recueil de ces données n’a pas été clairement identifié, 
pour l’instant. La question est encore ouverte et balbutiante. 
 
Les lieux d’expérimentation ouverts semblent prometteurs : les épi-journaux ont ce rôle 
d’ouverture et d’autres plateformes cherchent à se construire sur ce mode. 
 
Deux questions importantes subsistent : 

- Les identifiants : l’identification des auteurs, et comment un article peut être suivi au fur et 
à mesure de ses versions successives. 

- L’avenir de Hal et des archives ouvertes : Inria a pu imposer une obligation de dépôt car il 
maitrise les recrutements. Il faut chercher le moyen d’inciter à déposer plus dans Hal. 
 

Atelier 2 : Les nouveaux services aux chercheurs 
 
Responsables d’atelier : Françoise Rousseau-Hans (DSM, CEA) Francis André (DIST, CNRS)  
Intervenants:  
Emmanuelle Jannes-Ober (Irstea)  
Marianne Peiffer  (Inra)  
Marianne Leriche (CEA)  
Juliette Hueber, Antonio Mendes Da Silva (Inha-CNRS) InVisu   
Vincent Nibart (Temis)  
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Dans le contexte d’une science plus collaborative, plus internationale, plus génératrice de 
données  et  plus partagée, le développement de nouveaux services aux chercheurs est 
essentiel. 
Cet atelier se propose, à partir de quelques retours d’expériences choisis dans différentes 
disciplines, d’aborder le thème de la complémentarité des compétences (scientifiques, 
informationnelles, technologiques) dans le développement des services d’appui aux 
projets de recherche, de recenser et discuter les points de vigilance pour la réussite de 
tels services. 
 

Présentation d’Emmanuelle Jannes-Ober 
 Les nouveaux services IST aux chercheurs à IRSTEA : réalisations et perspectives 

 
Irstea, autrefois Cemagref, est un jeune EPST de recherche environnementale transdisciplinaire, 
orienté recherche  finalisée qui mène notamment des travaux en appui à la décision des 
politiques publiques et des entreprises dans la gestion de l’eau et des territoires.  
 
L’IRSTEA a un effectif de 1600 personnes dont 24 professionnels de l’IST (contre 30 en 2005). 
 
Les usages et  les besoins en IST évoluent : il y a un changement de paradigme à accompagner 
via les évolutions des stratégies et des services de la recherche. 
 
Aujourd’hui nous ne sommes plus dans une dynamique classique de centre de documentation, 
avec une clientèle habituée à des services standardisés, mais dans un besoin d’adaptation 
constante de l’offre aux chercheurs : on passe du « prêt à porter » au « sur mesure »  et la 
notion de service est remise en cause. 
 
C’est la mobilisation de toutes les compétences qui est utile pour accompagner les projets de 
recherche : il faut collaborer, comprendre les objectifs du collectif. Les chercheurs doivent avoir 
le réflexe d’impliquer dès le début de leurs projets les professionnels concernés. La collaboration 
complexe entre les personnels d’IST et les chercheurs doit reposer sur la confiance.  
 
On compte deux grands pôles d’activité : l’appui aux chercheurs et l’appui au pilotage dont le 
champ d’intervention dépasse l’établissement vers les alliances de recherche. 
 
Une articulation de l’IST est nécessaire à l’échelle de l’établissement vers le national ou le 
régional (Comue). 
L’agilité des professionnels de l’IST est indispensable. 
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Les services développés depuis 2006 : 
• La veille : création d’un service d’appui à la veille avec un positionnement en « back 

office » pour suivre le positionnement initial d’appui à la recherche. L’IRSTEA a pour cela 
recruté des personnels avec la double compétence veille et documentaire 

• La bibliométrie : en 2006 seul un comptage annuel était effectué (400 publiants). 
Aujourd’hui ce sont des études d’aide à la décision qui sont réalisées pour positionner le 
collectif de recherche sur des Idex, des Equipex. 

• L’open access et les travaux sur les référentiels (thesaurus) : développement d’outils sur 
les référentiels et les thésaurus pour améliorer la qualité des métadonnées.  

• La gestion des archives d’expertise (nécessaire quand un barrage « pète ») 
• Volet édition : en 2006 création d'une maison d’édition commune avec l’INRA, le CIRAD, 

l’IFREMER (Groupement d’Intérêt Economique) appelée QUAE et ouverture de la revue 
Science, eau et territoire en Open Access. 

• Conseils aux chercheurs : cette mission, induite par rapport à l’ensemble de l’offre de 
service a pour but d’orienter et de faire gagner du temps aux chercheurs 

 
Les travaux en cours : 
 

• Un positionnement sur la gestion des données de recherche : rédaction de la politique, 
implication dans la réalisation du guide pratique, pilotage de la maîtrise d’ouvrage de 
l’outil de référencement Irstea Data, référentiels de métadonnées, coordination de 
l’ensemble des archives y compris numériques… 

• Enjeu du développement de l’intelligence économique : veille et analyse brevet, 
surveillance de l’environnement et compréhension du positionnement des acteurs (fusion 
des équipes veille et bibliométrie) 

 
Perspectives : 
 

• Mise en place d’un véritable dispositif intégré d’Intelligence Economique au sein du pôle 
Recherche et Innovation d’Irstea pour favoriser une stratégie de conquête en mobilisant 
l’ensemble des services IST : aidera à passer de la connaissance pure de 
l’environnement à celle de l’évolution de l’environnement. 

• La nécessité de nouveaux profils pour les professionnels IST (scientifique et 
documentaliste). 
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www.irstea.fr

Emmanuelle Jannès-Ober

Atelier 2 – Meudon le 10 
novembre 2015

Les nouveaux services IST 
aux chercheurs à Irstea : 
réalisations et perspectives

 
Questions et commentaires : 
 

• Les professionnels de l’IST ne sont pas toujours jugés légitimes pour gérer les données 
de la recherche : Emmanuelle Jannes-Ober fait partie du comité de direction ce qui donne 
une certaine visibilité à l’IST et le besoin est important. L’objectif est de démontrer que 
l’Open Access et la valorisation sont complémentaires, qu’il s’agit de deux approches sur 
les objets situés sur une période de temps différente.  

• Comment intégrer la tension entre une demande grandissante de services et la réduction 
des personnels : il faut toujours faire plus avec moins et pour cela il faut faire des choix, 
rassembler des forces, sous-traiter si nécessaire. 

• Quid de l’évaluation : il ne s’agit pas d’un nouveau service, c’est une mission historique. Il 
y a une obligation de dépôt depuis 1992 et la base a évolué à chaque vague d’évaluation 
pour satisfaire la demande des comités d’évaluation. 

 
Présentation de Marianne Peiffer 

Publier des data papers : expérience des « Annals of Forest Science »  
 
Annals of Forest Science (http://www.afs-journal.org/) est un journal international édité par l’Inra 
et Springer existant depuis 1964 : 80 à 100 articles par an, évaluation par les pairs, modèle 
traditionnel (abonnement), en accès libre via Hal (embargo de 12 mois). 
Entre 2000 et 2013, l’évolution des Data Papers a été croissante et AFS s’est dirigé vers ce 
modèle correspondant à un nouveau besoin des chercheurs (certification des publications). 
Parallèlement au lancement des Data Papers, AFS incite les chercheurs à publier leurs données 
associées aux articles.  
Pour cela un workflow doit être mise en place : 

• L’auteur doit réfléchir aux données et à la licence, choisir l’archive dans laquelle il va 
déposer (le chercheur est libre de récolter un DOI) 

• Il rédige le data paper en utilisant des modèles disponibles sur le serveur local de AFS. 
• Il fournit les fichiers : manuscrit, page titre, cover paper, fichier de métadonnées et parfois 

d’autres données comme un Data dictionnary ou un Data model.  
• Le « data paper » va citer les jeux de données et les métadonnées. 
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• L’auteur décrit également les opérations qui nécessitent l’utilisation de la plateforme de 
l’éditeur Springer. L’éditeur publie l’article sur sa plateforme mais le fichier métadonnées 
est intégré dans le catalogue « GeoNetwork » (http://geonetwork-opensource.org/) qui 
respecte les standards européens de la norme Inspire. 

 
Les freins proviennent de l’étape de dépôt par les chercheurs dans une archive ouverte : 

• Utilisation de Base de Données (sans DOI) sans accès direct aux données 
• Peur de perte de contrôle 
• Peu de familiarité avec le dépôt de données 

 
Dans le futur, l’AFS souhaite la mise en place d’un modèle de peer-reviewing plus transparent et 
étudie une nouvelle solution d’open peer-reviewing via sa plateforme. 
 

 
 
Questions et commentaires : 

• Ne peut-on imposer le DOI ? En cas de dépôt dans une archive ayant son propre 
identifiant, il n’est pas possible de l’imposer. L’Inra pourrait proposer des DOI. 

• Accès libre sur HAL : AFS coédite avec Springer et à partir de 2016 le process de dépôt 
sur Hal sera automatisé par l’éditeur mais à ce jour le dépôt est effectué manuellement 
par AFS.  

• Changement de plateforme de refeering : actuellement le reviewing est fait en double 
aveugle mais AFS souhaite proposer de l’Open peer-reviewing qui sera géré par une 
société qui fournira également des données qui seront à déterminer lors des négociations  

• Comment répondre à la crainte des chercheurs pour le dépôt de leurs données ? Certains 
chercheurs ont encore des réticences à être accompagnés dans le choix de l’entrepôt de 
leurs données. Notamment ceux habitués à avoir des bases de données en ligne géré 
par d’autres.  L’aide doit donc venir progressivement et être accompagnée par des 
formations et de la communication. 

• Quelle réflexion collective au sein de l’Inra sur les nouveaux modèles de publications? 
L’expérience à l’Inra est venue des chercheurs et la réponse a été trouvée au sein de la 
revue AFS mais n’a pas encore été mutualisée aux autres journaux de l’Inra. 
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Présentation de Marianne Leriche 
Aider les chercheurs en physique grâce à la cartographie scientifique 

 
Le CEA est un EPIC (établissement public à caractère industriel et commercial) comptant 16 000 
salariés et 10 centres de recherche en France. Il représente 6% de la recherche publique 
française et travaille sur une large palette thématique telles que la physique chimie, la science 
des matériaux, etc. 

Le besoin de mesures a évolué  et la production d’indicateurs devient un impératif : 
Quantité de productions -> Qualité des productions (citations, facteurs d’impact) -> Prééminence 
« excellence » (classements, prix, récompenses…) 
Les chercheurs sont assez réticents en matière de bibliométrie et ont exprimé de nouveaux 
besoins : un exercice de prospectives leur est demandé. Ils doivent se projeter dans l’avenir, sur 
des axes stratégiques de recherche, et ceci dans un environnement plus complexe où on leur 
demande de prouver la rentabilité des crédits qui leurs sont alloués. 
Le cas de la physique à Saclay en est un exemple : le département PhOM (Physique des Ondes 
et de la Matière) compte 1000 chercheurs, 6000 publications de 2010 à 2013, 40 laboratoires et 
est en interaction avec d’autres départements de recherche (10 à l’université de Saclay) et 
laboratoires. 
Cette complexité est difficile à appréhender sans outils. 
Des cartographies ont été proposées avec Intellixir (http://www.intellixir.com/) permettant de 
naviguer depuis le niveau macro jusqu’à la publication : 
 

• Caractérisation des thématiques de recherche 
• Arbre phylogénétique ou clusterisation automatique (distance mathématique de Jaccard) 
• Structure interne d’une communauté de recherche (coauteurs, mots clés, axes 

stratégiques) : les chercheurs apprécient de pouvoir aller jusqu’à la publication. Ils 
peuvent zoomer pour comprendre pourquoi 2 équipes travaillant sur les thèmes proches 
ne co-publient pas. 

• Diagramme à bulles fournissant une représentation bidimensionnelle des thématiques 
des labos 

 
Désormais, il est demandé aux chercheurs une roadmap, des analyses Swot… 
Un nouveau service aux chercheurs se met en place pour y répondre impliquant  les chercheurs, 
les analystes bibliomètres et un outil de cartographie. 
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Colloque de Meudon - 9 novembre 2015 – Publication scientifique, innovation et 
services à la recherche  - Atelier n°2 : Les nouveaux services aux chercheurs

Marie-Anne Leriche – Christine Pichot – Françoise Rousseau
Mission Bibliométrie CEA

AIDER LES CHERCHEURS EN PHYSIQUE 

GRÂCE À LA CARTOGRAPHIE SCIENTIFIQUE

 
 
Questions et commentaires : 

• Le full text est-il essentiel pour l’usage d’outils tel qu’Intellixir ? Résumé et mots clés sont 
utilisés ainsi que les citations. Emmanuelle Jannes-Ober  fait remarquer que le full text 
n’est pas toujours utile mais que se limiter aux publications n’est pas suffisant : brevets, 
littérature grise. 

• L’Irstea a prévu d’acquérir Technometrics (services clés en main)  qui ne permet pas 
retourner aux publications mais gère les projets  … Les 2 outils sont complémentaires. 
 

 
Présentation de Juliette Hueber et d’Antonio Mendes Da  Silva 

La collaboration des chercheurs, des ingénieurs et des infrastructures nationales pour la 
production et la diffusion des données de recherche 

 
Juliette Hueber et d’Antonio Mendes Da  Silva travaillent au sein d’Invisu, une unité mixte de 
service et de recherche sur l’information visuelle et textuelle en histoire de l’art via 
l’expérimentation de nouvelles technologies. 
C’est une petite structure de 14 personnes qui travaillent avec de nombreux partenaires et les 
infrastructures nationales dont l’un des soucis est de stocker et conserver ses données. 
Exemples de projets partis de besoins affichés d’une communauté: www.Invisu.inha.fr  
 

1. Catalogue raisonné numérique (en cours) 
Les catalogues d’objets éditoriaux classiques en histoire de l’art sont indispensables pour les 
communautés de recherche dans cette discipline mais il n’existe pas encore de modèle adapté 
au numérique (catalogue classique – exemple : répertoire de carreaux de céramique en Tunisie). 
Invisu a recueilli ce besoin des communautés afin de pouvoir proposer un modèle simple de 
prise en main pour les chercheurs. Une collaboration avait été proposée à Open Edition pour le 
développement de ce modèle mais n’a pas abouti. Néanmoins, la demande émanant fortement 
des laboratoires, Invisu a poursuivi ce projet et a rassemblé des collègues chercheurs pour 
travailler à partir de leur corpus à un modèle simple adapté.  
Pour mettre en place un tel catalogue, il est nécessaire d’associer un développeur et un 
documentaliste car pour un chercheur seul le travail est trop lourd : il faut appliquer une norme 
(15 jours de développement), prendre contact avec le TGIR Huma Num pour l’hébergement. 
Une discussion avec des chercheurs de Caen en vue de développer un outil simple de prise en 
main au niveau national est en cours. 
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L’objectif est de développer un outil qui puisse servir à l’ensemble de la communauté de 
recherche en histoire de l’art. Ce projet n’est toujours pas abouti mais montre l’importance d’un 
rattachement aux instances nationales pour développer des outils accessibles à l’échelle 
nationale.   
 

2. Cairo Gazetteer (http://cairogazetteer.fr/invisu/) : thesaurus pour l’identification et 
l’indexation des fonds iconographiques et textuels relatifs aux monuments du 
Caire 

Ce thésaurus a pour origine une demande des communautés de recherche sur le monde arabe 
qui ne parvenait pas à produire un alignement standardisé des translittérations des toponymes 
arabes en caractères latins. 
Un ingénieur a créé une table de concordance des termes à partir des variantes historiques en 
s’appuyant sur des textes de références identifiés au préalable.  
Le laboratoire InVisu a établi un référentiel arabe, français et anglais sur les monuments du 
Caire, sous la forme d’une table de concordance qui recense les variantes orthographiques des 
toponymes, et qui permet d’identifier, de décrire et de localiser les 600 édifices classés du Caire. 
Les monuments ont été localisés dans la base de données géographique GeoNames (plus de 
400 monuments créés), ce qui a permis de générer leurs coordonnées géographiques et 
d’exposer une partie des données de ce référentiel en Linked Open Data. Le projet Cairo 
Gazetteer vise la mise à disposition de l’intégralité de ce référentiel en le publiant au format 
SKOS. 
Le thesaurus a été utilisé de plusieurs façons. Il a permis d’enrichir le répertoire de vocabulaire 
contrôlé Rameau11. Dans le cadre de l’appel d’offre BSN5 pour la numérisation, le thesaurus 
sera utilisé pour l’indexation. 
 
Questions et commentaires : 

• Rôle du TGIR Huma-Num : le soutien apporté par Huma-Num est de différentes natures : 
savoir-faire, conseils, hébergement, pérennité. De plus, il a permis de former des équipes 
à l’interopérabilité sur toutes les ressources utilisées par le laboratoire.  

• Catalogue numérique : il existe des outils au niveau international mais ceux-ci sont 
complexes (besoin d’un back ground technique) et il devient nécessaire de développer 
des solutions ne nécessitant pas de connaissances techniques. 

• Vocabulaire : le vocabulaire Gazetteer est ouvert et rapatriable, l’outil est sous licence 
libre et l’algorithme de développement est en Open Source. Certaines institutions 
prévoient déjà de l’adapter à leur besoin et il s’articule déjà avec  Wikimedia Commons. 

 
 
 
 
 
 
 

11 http://rameau.bnf.fr/informations/rameauenbref.htm  
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Présentation de Vincent Nibart 
Services d’annotation sémantique pour les chercheurs 

 
Présentation TEMIS (http://www.temis.com/fr) 
 
Pourquoi un service d’annotation sémantique pour les chercheurs ? 

• permet d’annoter du texte, de l’image, de la vidéo, au travers d’une plateforme unifiée, 
• est intégré aux outils du quotidien, 
• permet l’annotation collaborative : identification de la provenance de l’annotation 

(utilisateurs), gestion de calques d’annotation (avec gestion des droits), utilisation de 
vocabulaires contrôlés et bases de connaissance, 

• peut suggérer automatiquement des annotations à partir de texte (plateforme Luxid de 
Temis), 

• utilise les formats standards du Web Sémantique pour garantir ouverture et 
interopérabilité. 

 
Les bénéfices pour les chercheurs sont multiples : 

• examen par les pairs (peer review) : facilite le travail d’examen, conserve l’historique des 
annotations… 

• présentation et visibilité : personnalisation en fonction des lecteurs, suggestion d’articles 
connexes, 

• collaboration et dissémination : facilite la collaboration entre chercheurs, simplifie l’accès 
et le partage d’information. 

 
L’annotation sémantique sur texte peut être typée (commentaire, vocabulaire contrôlé) et porter 
sur des objets de connaissance (personne, date, intention, texte libre ou référence…). Le 
maillage de l’information est possible ainsi que la connexion à d’autres textes, images sonores 
ou autre. 
L’annotation sémantique sur une image ou une vidéo peut être faite sur une zone particulière. 
Le système peut proposer des termes. 
Plusieurs angles de vue sont possibles (calque) en fonction des utilisateurs (chercheur, 
étudiant…) : il sera possible d’accéder à l’ensemble des annotations selon ses droits. 
La plateforme en développement, devrait être proposée en début d’année prochaine. 
 

Copyright © 2014 TEMIS - All Rights Reserved - Slide 1

Service d’annotation 
sémantique pour les chercheurs

Vincent Nibart
vincent.nibart@temis.com
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Questions et commentaires : 
• Annotations numériques : permettent le partage entre les bases d’annotation et les 

machines en support aux chercheurs et aux utilisateurs. 
• Portabilité des annotations : plusieurs formats dont RDF (donc XML) 
• Version Mesh franco anglaise en format Skos : la plateforme permet de transformer un 

format en Skos ou n’importe quelle base de connaissance respectant un modèle. 
• Les historiens de l’art sont intéressés mais le texte provenant d’une océrisation comporte 

des défauts : la qualité de la proposition de termes dépendra de la qualité du texte. 
• Lieu de stockage des données : le texte est stocké dans le CMS, l’annotation dans une 

base de connaissances sur un serveur où on veut (chez l’éditeur, le client, dans le 
laboratoire, sur le web) 

• Propriété intellectuelle des annotations : chaque annotation a un URI, elle peut être 
partagée en fonction des droits de diffusion. L’annoteur est propriétaire de l’annotation. 

• Science participative : N’importe qui pourrait-il annoter ? l’outil peut être dédié à un 
éditeur ou au CNRS, à un service, aux clients ou au citoyen. 
 

Restitution de l’atelier 2 : 
La transformation des services et des profils des personnels de l’IST nécessite de réfléchir à de 
nouveaux modèles d’organisation et de formation.  
 
Nous sommes dans un système à deux vitesses : 
 

• Avec un service central rattaché hiérarchiquement 
• et des personnels en région rattachés hiérarchiquement à ce service central et d’autres 

non 
 
Les recrutements, notamment pour les projets de veille, sont plus difficiles et demande la 
formation des personnels particulièrement en région. Formation pour la veille mais aussi la 
rédaction : le travail d’accompagnement est en cours avec l’instauration d’un plan de formation 
systématique depuis 2006 : formations généralistes et personnalisées (démarche projet, 
démarche qualité, …)  
 
 

LES NOUVEAUX 
SERVICES AUX 
CHERCHEURS
Atelier 2 –
Colloque Meudon 9-10 novembre 2015
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Atelier 3 : Les modèles économiques de la publication scientifique 
 
Responsable d’atelier : Christophe Pérales (ADBU)  
Intervenants :  
Odile Contat (InSHS-CNRS)  
Jean-Christophe Peyssard (Openedition-CNRS) 

Le contexte du projet de loi sur le numérique été l'occasion de nombreux échanges 
indirects autour de la question des modèles économiques de l'IST, singulièrement dans le 
domaine des SHS. Quelques vifs qu'aient pu être les débats, ils ont permis d'avancer 
dans la qualification et l'objectivation des modèles économiques en jeu. Loin de porter 
l'ambition de clore la question, l'atelier se propose de tenter une synthèse de ces 
avancées. 

 
Présentation d’Odile Contat 

 
 
Odile Contat présente les résultats de l’étude sur la structuration des coûts de publication pour 
les revues françaises en SHS menée dans le cadre de la BSN 7 de mars 2014 à janvier 2015, 
intitulée : Publier à quel prix ? 
CONTAT, Odile et GREMILLET, Anne-Solweig, « Publier : à quel prix ? Étude sur la structuration 
des coûts de publication pour les revues françaises en SHS », Revue française des sciences de 
l’information et de la communication, juillet 2015, [En ligne :   http://rfsic.revues.org/1716]. 
 
Cette enquête a pour objectif de collecter une information récente et représentative de la 
diversité des situations, au sujet des coûts éditoriaux de production des revues de recherche, 
dans toutes les disciplines, afin de faire un état des lieux complet et à jour. Il s’agit de dégager 
les paramètres communs aux différentes revues en matière de fonctionnement et de 
financement éditorial. 
 
Elle rappelle plusieurs moments clés de l’évolution du contexte : 
 
1984 : obligation pour les universités de diffuser les connaissances et les résultats de la 
recherche 
2012 : H2020  recommande la diffusion de la production scientifique en accès ouvert  
2013 : recommandation du code de la recherche qui privilégie les diffusions en accès ouvert 
2015 : loi numérique 
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L’enquête portait sur les coûts éditoriaux avec pour objectifs de : 
 

- collecter une information récente et représentative de la diversité des situations, sur les 
coûts éditoriaux des revues de recherche, dans toutes les disciplines, afin de faire un état 
des lieux complet et à jour  

- dégager les paramètres communs aux différentes revues en matière de fonctionnement 
et de financement éditorial, et en déduire des recommandations pour accompagner les 
revues vers un accès ouvert réaliste et compatible avec leur organisation  

- connaître les coûts de production d’une revue scientifique : gestion et secrétariat des flux 
des articles, travail des textes, mise en page, diffusion, distribution afin d’appréhender le 
financement supporté par les secteurs public et privé 

 
Méthodologie de l’enquête 
 
Cette enquête s’est déroulée en trois étapes successives. Une demi-douzaine d’entretiens avec 
des responsables de revues et des secrétaires d’édition afin de pouvoir séquencer les 
différentes étapes de la chaîne de production éditoriale. Puis de longs entretiens qualitatifs avec 
18 revues scientifiques ont permis de recueillir des informations scientifiques et financières sur le 
temps et le coût nécessaire à chacune des tâches de cette chaîne. Enfin un questionnaire 
quantitatif a été envoyé à 300 rédactions de revues scientifiques (émanant de presses 
universitaires, de centres de recherche,...) entre juillet 2014 et janvier 2015. Ce questionnaire 
comprenait 66 items.  
Sur 62 réponses collectées, 2 ont dû être écartées car non complètes, et les 9 concernant des 
revues STM l’ont été également car trop peu représentatives de ces disciplines. L’échantillon 
final est de 50 revues SHS dont les réponses sont exploitables.  
 
Analyse des résultats 
 
Il en ressort que :  

- l’analyse des coûts n’est pas un prisme habituel pour les acteurs publics. Et pourtant 
l’investissement financier est important : les contenus scientifiques des articles de revues 
sont produits et expertisés par des chercheurs. Ceux-ci, dans leur écrasante majorité, 
sont payés par la puissance publique  

-  Le travail de secrétariat de rédaction (travail sur le texte) est pour 92% des revues assuré 
en interne par des professionnels de l’édition payés par les organismes de recherche 
et/ou par les chercheurs et enseignants-chercheurs impliqués dans les revues. 

Dans près de 6 cas sur 10, le travail des acteurs publics se prolonge jusqu’au bon à tirer. 
L’éditeur privé, lorsqu’il intervient, prend en charge, le plus souvent, l’impression, la diffusion et 
la distribution. Il ne s’agit pas de minorer l’utilité ni l’efficacité de ces fonctions. En revanche, le 
coût massif de  production se situe en amont du processus. 
 
Le temps moyen nécessaire pour les tâches de secrétariat de rédaction (gestion des articles 
depuis leur sélection et leur expertise, mise au point des textes - réécriture, travail sur le 
sommaire, vérification et ajout de métadonnées, préparation de copie - structuration pour papier 
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et/ou électronique) est de 10,5 mois par revue et par an et représente un coût salarial moyen par 
revue de 42 000€. En tenant compte des coûts salariaux, le coût médian d'un article en SHS est 
de 1 330 euros (coût minimum 500 et maximum 4 000), et le coût médian de la page est de 66 
euros (coût minimum 5 et maximum 200).  
La part des coûts nécessaires à l’impression, la diffusion et la distribution papier n’est pas 
prédominante par rapport aux coûts éditoriaux du salaire du secrétariat de rédaction des revues 
SHS. Le coût moyen d’impression  et diffusion  papier pour 25 revues 11 200 € par an et par 
revue 
 
Particularité du mode de diffusion des revues en SHS 
 
Les revues en SHS ne font pas le choix du modèle auteur payeur (également appelé gold avec 
APC) ni le choix d’un modèle de diffusion entièrement payant.  
 
La communauté SHS accorde une importance aux échanges liés à la version papier ; la version  
papier garde une force symbolique et est perçue comme apportant une légitimité tout en 
garantissant une supposée qualité de contenus.  
 

 
 
 

Présentation de Jean-Christophe Peyssard 
 
Jean-Christophe Peyssard expose les modes de financement du Libre Accès en sciences 
humaines et sociales à travers plusieurs exemples et un focus particulier sur celui d'OpenEdition. 
Il présente plusieurs plateformes de revues et de livres comme revues.org, Calenda, 
Openedition.books, Hypothèses. 
Il cite les études de la DIST du CNRS qui donnent une très bonne vision de l’état du marché et 
des éléments de prospective sur son évolution. 
 
« Un modèle éditorial en transition : l’édition scientifique à l’horizon 2020 »  
[En ligne : http://open-access.infodocs.eu/wp-content/uploads/2013/11/Distetude2.pdf]. Consulté 
le27 mai 2015. 
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DIST CNRS, « L’Edition de sciences à l’heure numérique : dynamiques en cours (2015) », [En 
ligne : http://www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/Distinfo2/Distetude2.pdf]. Consulté le 2/04/2015. 
 
Il s’agit d’un marché porteur puisque 60% en moyenne du chiffre d’affaire global concerne les 
services numériques. Il fait état de la forte tendance inflationniste du coût des abonnements en 
citant la note annuelle d’Ebsco à ce sujet :  
https://www.ebscohost.com/promoMaterials/FiveYearJournalPriceIncreaseHistoryEBSCO2011-
2015.pdf 
 
Les éditeurs sont très différents par leur taille, leur pratique, leur nature. Ils développent de 
nombreux services ce qui occupe une part de plus en plus importante dans leurs chiffres 
d’affaires. 
 
Le DOAJ recense que près de 70% des 10 500 revues qu’il référence ne facture pas d’APC à 
leurs auteurs.  
Mais il existe une grande diversité de modèles économiques pour la diffusion en ligne de la 
littérature scientifique : 
• Barrière mobile avec accès payant 
• Auteur payeur (Article/Book Processing Charges) 
• Financement participatif (Crowdfunding) 
• Freemium 
• Financements institutionnels 
 
Jean-Christophe Peyssard présente deux modèles innovants : 

- Knowledge unlatched est un modèle novateur pour les livres électroniques : coûts de 
publication sont pris en charge collectivement par les bibliothèques adhérentes 

- OpenEdition et le modèle Freemium pour un accès libre au texte intégral completé par 
des services payants. 

o OpenEdition freemium for journals dédié aux revues. Il s’agit d’un abonnement 
annuel au bouquet de revues freemium  

o OpenEdition freemium for books dédié aux livres avec deux modes d’acquisitions 
possibles (titre par titre ou par bouquet) et deux types de licences (pérennes ou 
annuelles). 

 
Ces deux programmes proposent les services suivants : 

- Accès premium aux articles et livres 
- Tableaux de bord 
- Fourniture et service de données 
- Informations 
- Référencement 
- Assistance et formation 
- Personnalisation graphique 
- Statistiques d’usage 
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Ils comptent actuellement 50 éditeurs de livres en ligne et 60 d’ici fin 2015. 
 
L’avenir : diversité des modèles et des financements (APC/BPC, crowdfunding, soutien 
institutionnel, impression à la demande, revenus des services premium). 
 

 
 
Echanges avec les participants à  l’atelier 
 
Les coûts 
Le coût de l’édition d’une revue est de 2500 euros par an. 
S’ouvre alors un débat autour des coûts : que prendre en compte ? Jusqu’où ? 
Par exemple, il faut aussi tenir compte de la valeur des referees et rendre ainsi visibles leur 
travail et leur coût. 
Cette démarche comporte un risque de se retrouver avec des referees mercenaires qui vont 
accumuler les évaluations pour obtenir de « rétributions ». 
Se pose aussi le problème de l’harmonisation des coûts et la difficulté de prendre en compte les 
mêmes choses d’autant plus que les études et les éléments d’informations sont très épars. 
On note aussi que les revues internationales, dotées d’un comité de lecture international, ont des 
coûts très importants et que plus une revue est sélective plus les coûts sont élevés. 
Il faut donc être vigilant pour ne pas tirer de position de principe sur la base d’éléments 
incomplets. 
 
Les revenus 
Lorsque l’on ouvre des contenus placés en Libre Accès, ils génèrent des revenus sur les 
services annexes (services bibliométriques, analyse des usages, réseaux). 
Il faut 2/3 minutes pour évaluer la pertinence d’un article mais sa lecture et l’extraction 
d’informations peut prendre de quelques minutes à plusieurs heures. Les outils d’analyse doivent 
aider les chercheurs dans l’accomplissement de ces deux phases. Pour ce faire,  il faut une mise 
en contexte en fonction de ce que veut faire le chercheur avec l’article (par exemple obtenir un 
financement). 
 
Pour mieux comprendre ce besoin, il faut savoir : 

- Qui il est 
- D’où il vient 
- Ce qu’il est en train de faire  
- Quelle est la requête initiale pour obtenir l’article 
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Les trois premières catégories d’informations sont bien souvent absentes sauf dans Mendeley. 
Est-ce que les coûts de publication pourraient être couverts par les revenus générés par les 
services ? 
Il faut aussi être vigilant de ne pas confondre les archives ouvertes (PDF) et les plateformes de 
diffusion de même il faut bien distinguer la période d‘embargo de la barrière mobile. Publier n’est 
pas éditer 
Seulement 60/70 revues d’un bouquet sont lues, les autres jouant plus le rôle de soutien 
financier à la publication. Est-ce qu’il y a eu des désabonnements à Science direct, sous 
embargo de 12 mois ?  
 
Il ne faut pas oublier qu’une grosse partie de la valeur ajoutée est apportée par les chercheurs 
donc par la puissance publique. 
 
Enfin, H2020 et FP7 permettent d’utiliser  les  fonds européens pour financer des publications  
La question de la durée de l’embargo, 6 ou 12 mois, n’est pas encore tranchée. 
 
Les bibliothèques 
Objectif des bibliothèques : constituer des collections 
Question centrale pour les bibliothèques : reprendre la main sur les politiques documentaires. En 
effet, l’obligation de prendre des bouquets les contraint à faire des choix entre les bouquets 
selon des raisons budgétaires et conduit donc à une perte de contrôle de leurs politiques 
documentaires. Avec l’augmentation des tarifs d’abonnement, la marge d’ajustement  se reporte 
au niveau de l’acquisition des livres, priorité étant donnée au maintien des abonnements. La 
transparence sur les couts set nécessaire pour mener à bien les arbitrages. 
Les bibliothèques jouent le rôle d’intermédiaire entre les producteurs et les utilisateurs. 
Ce qui est important pour un chercheur c’est de publier. 
Ce qui est important pour une bibliothèque c’est qu’il puisse lire les autres. 
 
Restitution de l’atelier 3 
Suite aux présentations et après des échanges cordiaux et constructifs, de nombreuses 
questions ont surgi :  
 
1/ Quels sont les effets du libre accès sur les éditeurs, les bibliothèques, les utilisateurs ? 
Pour y répondre il est nécessaire de procéder à des études pour comprendre l’existant, 
connaître les effets des politiques qui pourraient être adoptées. 
 
2/ Quelles sont les attentes des chercheurs ? 
Difficiles à cerner, elles sont loin des problématiques financières de l’IST et de celles des 
éditeurs. Les plateformes ne répondent pas toujours aux attentes des chercheurs.   
 
3/ Maîtrise de la politique documentaire 
Les dispositifs incitent les bibliothèques à acquérir des ressources qui ne sont pas forcément 
prioritaires. 
Les bibliothèques souhaitent pouvoir acheter ce dont elles ont besoin et avoir des marges de 
manœuvre et surtout pouvoir reprendre la main sur leurs propres politiques documentaires qui  
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doivent retrouver la maîtrise de la publication dans un cadre économique où les Big deals 
pluriannuels sont consommateurs de budgets. 
 
4/ Une grande diversité du monde éditorial 
L’édition est répartie sur le secteur public et privé. Les contraintes financières mettent en péril 
certains petits éditeurs et de grandes différences existent entre type d’éditeurs et bénéfices. 
Il est nécessaire de poursuivre les études pour voir effets du libre accès sur les éditeurs, les 
bibliothèques et les pratiques des chercheurs  sur le long terme. 
Certains éditeurs rendent des services et sont tout juste à l’équilibre financier 
Est-ce que le libre accès ne va pas rendre l’éditeur accessoire ? 
Les pre-print de ArXiv et Pubmed n’ont pas entraîné une suppression définitive des revues. De 
manière générale les archives ouvertes peuvent co-exister avec l’édition classique des revues. 
 
5/ Le modèle pourrait-il évoluer vers la vente de services au lieu de vente de contenu ?   
Le marché ne semble pas assez mûr car l’essentiel du chiffre d’affaires des éditeurs est encore 
généré par la vente de contenu. 
 
En conclusion : 
 
Même si la période d’embargo se réduit, les abonnements se maintiendront mais uniquement 
ceux qui intéressent les chercheurs. 
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DEUXIEME  JOURNEE : 10 novembre 2015 
 

Les ressources IST mutualisées : quels projets ?  Un catalogue d’offres partagées en IST - 
COPIST 

 
Table ronde 
Président : Paul Indelicato, vice-président recherche et innovation (Université  Pierre et Marie 
Curie) 
Avec : Etienne Augé - vice-président Recherche (Université de Paris Sud), Daniel Egret - chargé 
de mission référencement et classement (Paris Sciences et Lettres), Renaud Fabre - 
DIST(CNRS), Claire François - Inist (CNRS), Didier Pélaprat - directeur adjoint de l’Information 
Scientifique et communication (Inserm) 
 
Renaud Fabre, avec Claire Francois qui apportera des éléments de commentaire sur le contenu 
des services, présente le COPIST (catalogue d’offre partagée d’information scientifique et 
technique) destiné à permettre une mutualisation d’un certain nombre de ressources présentes 
dans le périmètre CNRS. 
 
Cette mutualisation pourra prendre la forme :  
 

1. Soit d’un rattachement à l’offre pour ceux qui s’intéressent à ces ressources  
2. Soit d’un raccordement partage entre les ressources existantes dans les universités ou 

dans les organismes à l’offre du CNRS 
 
Laurent Bouvier-Ajam du cabinet Ourouk a animé ce véhicule de convergence.  Il s’agit d’un 
travail collectif qui a été réalisé d’une part avec des entités rattachées à la DIST (CCSD, Persée, 
Inist) et d‘autre part des unités relevant de différents Instituts du CNRS comme le CLEO, la  
TGIR Huma-num et Mathdoc. Cette toute première édition du COPIST (édition novembre 2015)  
n’a pas la vocation à être un objet figé.  Il devra nécessairement s’enrichir des remarques faites 
lors de ce colloque, pour évoluer à la fois dans sa forme actuelle mais aussi selon les nouveaux 
services qui ne manqueront pas d’apparaître dans les mois qui viennent. 
 
Avec l’ADBU, EPRIST et Couperin, la DIST propose de nourrir cette discussion à partir d’une 
enquête, comme celle sur les besoins d’IST vers toutes les UMR (plus du 1/3 des UMR ont 
répondu sur 90 questions d’IST). Cette enquête Copist permettra d’échanger sur le contenu de 
ces offres d’ici le mois de mars et aura pour objectif de permettre à chacun de s’exprimer sur le 
contenu, de situer sa propre offre par rapport à celle qui est proposée, de travailler ensemble, et 
d’examiner les conditions : soit d’un raccordement à l’offre CNRS, soit d’un partage de sa propre 
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offre avec celle du CNRS, sur tout ou partie de la cinquantaine de services présentés à l’intérieur 
des 5 catégories de service.  
Le COPIST est le fruit d’une démarche initiée en 2014 par la définition de la stratégie IST du 
CNRS « Mieux partager les connaissances », la mise en place des 4 plans d’actions partagées, 
celle en 2015 du projet Ingénierie des connaissances de l’Inist et l’enquête sur les besoins d’IST 
menée auprès des directeurs d’unités. 
Il s’agit ici de le présenter à l’ensemble de l’ESR en amont de cet appel à manifestation d’intérêt 
prévu entre janvier et mars à travers l’enquête COPIST. 
Les remarques et propositions faites par tous les établissements intéressés seront compilées. 
Entre mars et juin 2016, 5 études mutualisées seront lancées, une par catégorie de service. 
Elles permettront d’examiner les conditions de fonctionnement de cette mutualisation, pour 
aboutir à l’automne, à une configuration mutualisée du travail d’IST. 
 
Le COPIST permet d’offrir une vision d’ensemble des services d’IST disponibles au CNRS et 
d’apporter une réponse aux besoins d’IST des chercheurs dans les 5 domaines que sont la 
documentation, les archives ouvertes et les conditions de la publication numérique ainsi que 
l’analyse de la production scientifique : bibliographie et bibliométrie et enfin le partage des 
données de la recherche. Ce catalogue, fruit d’une démarche collaborative, a pour vocation 
d’évoluer et de s’enrichir des apports des uns et des autres. Il comporte aussi la description de 
services d’appui transverses à l’IST : formation, droit, éthique et réseaux métiers. 
L’accompagnement de l’IST est au moins aussi important que chacune des catégories elles-
mêmes. 
 
OFFRE 1 : Se documenter 
L’objectif de cette offre est de fournir un accès simplifié et élargi aux revues, ouvrages, bases de 
données…, et outils qui en permettent l’analyse et l’usage aux laboratoires (chercheurs et 
personnels) en fournissant des appuis, des conseils et des indicateurs. Cet accès sera le plus 
large et le plus complet possible mettant à disposition une documentation approfondie et 
partagée entre les disciplines.  
Une plateforme commune et un portail d’accès à la documentation et fourniture de documents 
scientifiques : 
Cette offre de service s’appuie sur des services déjà existants et construits et propose leur mise 
en cohérence, leur évaluation et leur valorisation, afin de mieux partager les connaissances. Elle 
s’accompagne d’un ensemble de services de gestion : négociation des tarifs et des accès, appui 
aux négociations nationales, appui aux négociations locales.  
 
Claire Francois, rappelle que « Se documenter » est une offre de service du cœur de métier de 
l’Inist, par la fourniture de documents, qui a largement évolué jusqu’à la création des portails. Le 
service offert à travers les négociations ou les statistiques est effectué en lien avec Couperin. Le 
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travail de statistique et d’analyse de logs, effectué au sein du projet EzPaarse, a été réalisé et 
cofinancé par Couperin, le travail de mutualisation est donc largement entamé. Il en est de 
même pour les portails mis en place par le CNRS qu’utilisent les universités dans le cadre des 
unités mixtes. L’Inist a également construit un portail commun avec l’INSERM. 
 
OFFRE 2 : Les archives ouvertes 
L’archive ouverte Hal est une offre en progrès. L’action de Claude Kirchner à la présidence du 
Comité de pilotage et l’arrivée d’un chef de plateforme ont permis de nombreuses avancées en 
2015. Hal fournit au chercheur, non pas simplement un lieu de dépôt, mais aussi un 
accompagnement et des services relatifs au contenu des publications dans un souci de science 
ouverte. Hal est une priorité nationale. Au-delà du travail effectué au CCSD, bon nombre de 
ressources des organismes, des réseaux d’Open Access ainsi que de l’Inist pourraient être 
mises en réseau. 
 
Claire François indique que l’Inist a déjà commencé à collaborer avec le CCSD pour Hal. En 
effet, depuis le mois de juillet, l’Inist participe à la modération du dépôt des articles dans Hal. La 
plateforme de dépôt de littérature grise et de rapports de l’Inist est en cours de transfert vers Hal. 
L’Inist, qui possède la connaissance documentaire suffisante pour le faire, souhaite 
particulièrement développer la collaboration sur les partages de référentiels. 
 
OFFRE 3 : Publier pour la science publique 
L’enjeu est fort et la diversité des projets et des unités proposant des ressources est une 
richesse au service de toutes les communautés scientifiques. L’objectif final est de permettre aux 
chercheurs de disposer de partenariats technologiques et éditoriaux qui complètent l’éventail, 
aujourd’hui discontinu, de la publication internationale, des publications savantes et 
académiques. 
Il s’agit, comme pour chaque offre, d’étudier comment organiser des convergences à partir de 
savoir-faire forts. Le panorama des collaborations possibles et de celles qui sont déjà 
entreprises  a été brossé dans le cadre du COPIST : plateformes de diffusion pluridisciplinaires, 
plateformes de diffusion en SHS, en mathématiques, mais bien entendu, il existe dans d’autres 
champs disciplinaires, des collaborations qui peuvent entrer dans ce cadre de mutualisation et 
enrichir cette première version du catalogue.  
Les services tels que, l’assistance à la rédaction de documents, la numérisation et l’océrisation 
(Persée et Numdam, par exemple), le secrétariat de rédaction ou de réalisation et l’hébergement 
de sites web, comme celles autour du réseau Medici, par exemple, rentrent également dans ce 
cadre. 
 
Claire François indique que c’est un environnement multi-partenarial, où il est important pour 
l’Inist de s’intégrer. Parmi les services d’appui à la publication, le soutien à la rédaction ainsi que 
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l’appui à la publication de bases de données documentaires sont des services nouveaux à l’Inist 
actuellement en période de test. Il s’agit d’aider les laboratoires qui possèdent des bases de 
données documentaires à les mettre à disposition. Cela implique un travail de normalisation et 
d’interopérabilité.  
 
OFFRE 4 : Analyser la production scientifique 
C’est un enjeu sur lequel chaque établissement a sa propre façon de faire les choses. Le besoin 
national est considérable et le CNRS entend fournir à tous les usagers, l’éventail le plus 
pertinent, et le plus complet de services en la matière. Le travail autour de la mise en 
concurrence entre Thomson-Reuters et Elsevier, est accompagné d’un rapport d’analyse issu 
des visites à Philadelphie et à Amsterdam12. Il décrit l’inventaire des possibilités offertes par 
l’écosystème international de façon à ce que chacun puisse y trouver sa place. Les services 
susceptibles d’être mutualisés relèvent du suivi et de l’analyse des productions scientifiques : la 
veille et les études bibliométriques, l’assistance à l’analyse de la production scientifique, ainsi 
que des services pointus d’exploration de corpus, la mise à disposition de ressources 
terminologiques scientifiques, l’analyse de corpus textuels… 
Sur l’ensemble de ces champs, chaque établissement a ses propres ressources et sa propre 
offre, il s’agit ici de voir comment et sur quels points, quels segments de ressources, des 
collaborations peuvent être construites, en fonction des souhaits de chacun. 
 
Claire Francois indique que cette partie concerne les activités nouvelles de l’Inist. L’Inist suivait 
un modèle d’offre de prestation pour la veille, la recherche documentaire et la bibliométrie. Un 
besoin d’assistance à l’analyse de la production a été repéré. Les établissements ou laboratoires 
qui souhaitent effectuer eux-mêmes leurs analyses, et qui n’ont ni la méthodologie, ni les outils, 
peuvent bénéficier de  ce partage de compétence. L’Inist a ainsi mis au point un outil permettant 
de visualiser les résultats.  
A l’Inist, l’exploration de corpus textuels est un savoir-faire issu d’une grande expérience de 
gestion de terminologies pour l’exploitation documentaire de bases de données (Pascal et 
Francis). Ces analyses de « vocabulaires » pourront servir par la suite pour des analyses 
bibliométriques et thématiques. 
 
Le CNRS prendra ainsi l’initiative de proposer avec Couperin, l’ADBU et Eprist une journée sur 
les pratiques de la bibliographie et de la bibliométrie afin d’échanger sur les pratiques entre 
établissements. 
 
 

12 http://www.cnrs.fr/dist/z-
outils/documents/Rapport%20de%20mission%20Elsevier%20Thomson%20Reuters%20novembre%202015.pdf  
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OFFRE 5 : L’emploi et le partage des données de la recherche 
Il s’agit de traiter ensemble des questions de standards incontournables et de modalités de 
partage. C’est un objet important à discuter à travers l’enquête COPIST à partir de ces premiers 
éléments d’offres tels qu’on peut les présenter aujourd’hui : gestion, stockage, partage, 
accompagnement des chercheurs sur la gestion et le partage des données de la recherche, 
attribution d’identifiants pérennes, dépôts sécurisés, plateformes de services, prenant appui sur 
RBDD, réseau thématique et technique de gestion des bases de données. 
 
Claire Francois précise que cette activité a commencé il y a 4/5 ans à l’Inist. Les personnes 
sont formées au contact des chercheurs, et elle rappelle que l’implication du chercheur est très 
importante dans cette activité. L’Inist se focalise sur l’accompagnement du chercheur afin de 
l’aider lorsqu’il ne dispose pas des connaissances nécessaires. Il y a des domaines scientifiques 
où cette activité est très bien organisée et d’autres où elle ne l’est pas encore.  
L’Inist travaille également sur l’aspect formation à travers un projet mené avec les URFIST 
financé par la BSN13 (bibliothèque scientifique numérique). Des tutoriels ont été élaborés à l’Inist 
sur tous les aspects de ces étapes. 
 
OFFRE 6 : Les services transverses d’appui à l’IST 
Accompagner l’IST se matérialise par des services transverses d’appui à l’IST, ceci amène pour 
conclure à  présenter 4 services d’appui : en formation, en assistance et en conseil mais aussi 
en matière de droit (des données et des publications). Ici comme dans les autres domaines, le 
COPIST est un véhicule de convergence qui sera ce que nous en ferons. 
Ces rencontres de Meudon sont placées sous la thématique de l’orchestration collective. Le 
COPIST a déjà été présenté et validé à plusieurs reprises devant et par la commission 
recherche de la CPU, qui a chaleureusement accueilli le principe de cette démarche. La DIST a 
tenu régulièrement informés les collègues d’Eprist du lancement de l’enquête Copist qui se fera 
à l’aide d’un comité de suivi auquel participeront, s’ils le souhaitent, les collègues d’ADBU, 
d’EPRIST, et de Couperin. 
L’enquête COPIST sera structurée de manière très ergonomique pour permettre sur chacun des 
points dont le détail se trouve dans le document COPIST, de construire les convergences de 
ressources, de projets, qui vous paraissent nécessaires. Cet enrichissement collectif du COPIST 
permettra de cibler entre mars et juin, les 5 grandes études de préfiguration sur ces périmètres 
de catégorie. Le COPIST sera, si on le souhaite, le véhicule de convergence qui permettra 
d’avancer ensemble. Le CNRS qui a une responsabilité nationale en matière d’IST, en a pris 
l’initiative. L’échange sur l’ensemble de ces domaines est ouvert et sera gagnant/gagnant à 
partir du moment où tous chercheront, après un long dialogue de plusieurs mois sur le COPIST, 
à organiser des complémentarités simples.  

13 http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/  
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Colloque publication scientifique, 
innovation et services à la recherche

10 novembre 2015

Catalogue d’Offres Partagées d’IST (CopIST)
Point d’étape : présentation par Renaud Fabre

 
Daniel Egret, chargé de mission auprès du Président de PSL*, intervient dans le cadre de 
cette table ronde sur l’analyse de la production scientifique et indique être intéressé par certains 
éléments du COPIST. Avec les regroupements d’établissements, les enjeux actuels pour les 
universités sont : une meilleure visibilité et une meilleure lisibilité. Elles tentent ainsi de devenir 
des Universités de recherche de niveau mondial.  
Parmi les enjeux actuels, il cite l’identité des structures, la transparence des modes de 
recherche, la notoriété et l’attractivité. Mutualiser puis mener des actions à la dimension d’un 
site, sont des enjeux considérables.  
 
En ce qui concerne les ressources, PSL-Explore (portail des ressources et savoirs 
https://explore.univ-psl.fr/fr ) est le tout nouveau site de PSL (28/09/15) qui a pour objectif de 
faire découvrir les ressources des établissements sous toutes leurs formes : conférences, blogs, 
dossiers, expositions virtuelles, bibliothèques numériques, toutes les ressources documentaires, 
écrites ou audiovisuelles, en ligne sur l’ensemble de sites de PSL, incluant les ressources 
muséales. 
Le point central de ce portail est un moteur de recherche, capable de s’appuyer sur l’ensemble 
des contenus et des textes complets disponibles, pour permettre une identification et quand c’est 
possible, des navigations.  
 
En ce qui concerne l’analyse de la production scientifique un des premiers mots clés est celui de 
l’identité qui s’appuie sur la politique de signature et le repérage des publications.  Les 
défauts dans l’écriture spécifique des publications pénalisent la visibilité de la production 
scientifique globale d’une institution (à tous les niveaux de la granularité : institut, unité, 
chercheur, site).  
La capacité de bien identifier quel est l’auteur de la production scientifique est un point clé. La 
mixité de nos structures, qui est une grande richesse par ailleurs, peut être aussi un obstacle 
pour identifier les institutions propres porteuses de cette production. Le rayonnement 
international de la recherche française suppose savoir surmonter ces obstacles pour obtenir une 
véritable transparence du mode de production des connaissances.  
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Toute institution affiche la liste de sa production scientifique. Le contribuable amené à financer 
les recherches est fortement demandeur de cette visibilité. Il faut aller plus loin dans ces 
domaines. 
L’accès ouvert aux informations publiques décrivant les dispositifs de recherche et de 
formation est essentiel. Pour la formation, c’est un sujet considérable et des moyens lourds lui 
sont consacrés. En ce qui concerne les sujets de recherche, l’institution a parfois du mal à se 
tourner vers l’extérieur pour fournir les projets, les sujets de recherche, les moyens consacrés, 
les personnels qui travaillent sur ces sujets. L’accès ouvert aux informations de l’institution est 
un point qui méritera plus d’attention à l’avenir et les ressources de l’IST sont un outil important 
pour cela. 
L’enjeu de notoriété, s’appuie sur ce qui précède mais il faut encore résoudre un certain 
nombre de points, comme ceux cités précédemment, pour gagner en visibilité, pour apparaitre 
dans les classements internationaux, pour rendre possibles les comparaisons des institutions (à 
différents niveaux de granularité) entre elles et avec l’international.  
L’enjeu d’attractivité, permet d’attirer dans les établissement les bons étudiants, les bons 
chercheurs, de développer les collaborations internationales qui permettront de développer les 
activités de recherche et de formation. La cartographie des activités est un élément essentiel 
pour favoriser cette attractivité, et mettre en avant les grandes questions et les grands projets 
que poursuivent les communautés de recherche pour les faire partager par le plus grand 
nombre.  
 
Etienne AUGE, Université Paris Saclay, et de Paris Sud plus particulièrement. 
L’offre COPIST, telle qu’elle a été présentée est extrêmement attractive et recouvre les 
préoccupations exprimées à Paris Sud. L’intervention de Daniel Egret rejoint aussi la réflexion de 
Paris Sud. 
A Paris Sud, la réflexion a commencé d’abord pour des raisons de budget contraint qui ont fait 
se poser des questions sur le maintien de certains abonnements et qui obligent à se poser la 
question de l’Open Access.  
Dans des assemblées comme celle du colloque, tout le monde entend parler d’Open Access, or 
cela percole très lentement dans les établissements. Il y a d’un côté le principe, et de l’autre 
l’organisation et il y a également toute la discussion avec la communauté, les chercheurs car il y 
a un effort important de pédagogie afin d’entraîner tout le monde dans cette voie. 
Un établissement, tel que Paris Sud, doit pouvoir faire adhérer toutes les communautés, et ne 
peut adopter des solutions qui ne conviennent qu’à une partie.  
La réflexion sur le site a commencé par une enquête dont l’enjeu était de : 
 

- comprendre la position de chacun vis-à-vis de l’Open Access : y avait-il des positions de 
principe sur l’Open Access  ou bien juste une connaissance de l’Open Access ? 

- de connaître  la position concernant l’archivage pérenne 
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- de connaître  la mise en valeur de la production de l’établissement Paris Sud.  
- de connaître l’usage des données de la recherche. Etienne Augé rappelle que la 

bibliométrie, même si elle n’était pas étudiée lors de cette enquête, était dans l’esprit de 
tous, avec peut-être une attention particulière pour la bibliographie.  

 
Cette enquête est le point de départ de l’étude et est disponible depuis quelques semaines. Ainsi 
Paris Sud est aujourd’hui en position de regarder du côté du COPIST et de commencer à voir 
comment il est possible d’interagir.   
L’objectif essentiel est de déterminer des procédures simples : si un chercheur est obligé de 
soumettre deux fois son papier, cela ne fonctionnera pas. A cet enjeu, il faut fournir aussi un 
grand effort de pédagogie.   
Pour mener à bien ce travail, il est indispensable de s’appuyer sur la structure locale (Paris-Sud) 
et d’avoir une bonne connaissance du terrain, même si les infrastructures nationales peuvent 
aussi  être très utiles. 
L’Université Paris Sud est en mouvement pour s’intégrer dans une structure plus grosse (Paris 
Saclay). Il y a au sein de Paris Saclay, un certain nombre d’établissements avec lesquels 
l’Université de Paris Sud  partage déjà beaucoup (CNRS/Inserm) mais d’autres avec lesquels 
elle partage beaucoup moins et avec lesquels il va falloir qu’elle s’accorde. Un premier accord, 
encore embryonnaire, a eu lieu au  niveau de Paris Saclay, il faut poursuivre ce travail. 
 
Didier Pélaprat, Inserm. Pour l’Inserm, la mutualisation avec le CNRS existe de longue date.  
Didier Pélaprat propose de reprendre les 5 offres, en indiquant les collaborations existantes 
entre l’Inserm et le CNRS depuis maintenant 14 ans. 
 
Offre 1 - Les portails : biblio-Inserm a été le premier portail ouvert par le CNRS à l’Inist. 
 
Offre 2 - Les archives ouvertes : Hal-Inserm a été créé en 2006. Ce portail a été co-construit 
avec le CCSD selon les spécificités du monde médical. Dans ce cadre, aucun article non certifié 
ne peut être mis à disposition du public. Ce qui diffère d’autres disciplines.  
 
Offre 3 - Les référentiels : depuis 2010, E-publi INSERM (équipe mixte CNRS – 
Inserm) travaille avec l’Inist. Il ne s’agit pas uniquement de la fourniture d’hébergement mais 
d’une co-construction.  
 
Offre 5 - L’analyse de la production (terminologie). La NLM (National Library of Medecine) 
mandate l’Inserm depuis 1969 pour produire le MESH bilingue anglais/français. La LNM souhaite 
pouvoir indexer les publications d’autres langues afin de permettre de traduire des concepts.  
Tous les ans, une version du MESH bilingue est publiée car la langue et la science évoluent et la 
LNM supprime et introduit des concepts. L’équipe mixte CNRS/Inserm est chargée de proposer 

63 
 



des traductions et des nouveaux termes (bébé éprouvette, travailleur du sexe, …). Ce sont des 
enjeux sociétaux qui aboutissent à des listes de nouveaux mots qui apparaissent dans le Journal 
officiel. La collaboration avec le CNRS sur le MESH date de 1986. 
 
La magie de l’IST est de raccourcir les distances : il s’agit de répondre aux chercheurs/auteurs 
sur des questions de propriété intellectuelle par exemple. A un auteur qui a signé une licence en 
donnant ses droits à un éditeur l’INSERM répond qu’il est possible de déposer son article dans 
HAL (article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle La rémunération de l’auteur doit être 
proportionnelle « aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation » de l’œuvre, sous peine 
de nullité du contrat). D’autres articles du code de la propriété intellectuelle (PI) indiquent que 
toute cession de droit doit être indiquée ainsi que les conditions de cession qui l’accompagnent 
ainsi que les supports, et la période. En conclusion, une cession de droit pour tout support et 
sans terme temporel est nulle. Ainsi 99%  des contrats de licence qui ont été signés sont frappés 
de nullité, selon le code de la PI, or personne ne le sait. 
 
Le professionnel de l’IST a donc une importante mission d’information. 
 

Les nouveaux outils de l’analyse : les moteurs de recommandation, le point des pratiques 
                                               
Avec : Imad Saleh - professeur (université de Paris 8) et Florent Masseglia - Chercheur au 
LIRMM-UMR 5506 (Inria) 
 

Pour Renaud Fabre qui a introduit le sujet, la recommandation est une question émergeante 
essentielle de l’IST. En effet, les traces laissées par les utilisateurs du numérique fournissent des 
informations fort utiles à la recommandation dans le domaine de la science. C’est un enjeu 
stratégique : il s’agit de traiter les contenus générés par 2 millions de publiants produisant 
600 000 articles par an environ.  
 
Les systèmes de recommandation par Imad Saleh  
Pour Imad Saleh, le sujet n’est pas nouveau : c’est une forme spécifique de filtrage de 
l'information visant à présenter les éléments d'information (films, musique, livres, news, images, 
pages Web, etc.) qui sont susceptibles d'intéresser l'utilisateur. 
L’objectif d’un système de recommandation est de prédire la préférence d’un utilisateur pour un 
objet ou un élément social (personne, groupe de personnes, communauté). 
La méthode consiste à : 

• collecter de l’information sur l’utilisateur ou l’item, 
• bâtir une matrice d’utilisateurs, 
• extraire des recommandations, 
• faire des propositions. 
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Un système de recommandation est une couche complémentaire par rapport à un système de 
recherche d’informations : il intègre des données personnelles (logs, achats, profils,..). 
 
Deux types de données sont gérés :  

• les données explicites : score donné par l’utilisateur… 
• les données implicites : les traces (items visualisés, écoutés par un utilisateur, temps de 

visualisation d’un item, liste des achats réalisés).  
 
La similarité totale est utilisée dans la plupart des systèmes de recommandation liés aux réseaux 
sociaux mais la similarité peut être partielle (un utilisateur pourrait être similaire à un groupe 
d’amis dans un domaine comme le sport mais totalement différent d’eux dans un autre domaine 
comme le cinéma par exemple). 
 
Il existe différentes catégories de systèmes : statistique, à base de connaissance, hybride. 
Plusieurs types de filtrage sont possibles : 

• par contenu : utilise les métadonnées sur les contenus couplés aux  profils des 
utilisateurs, 

• collaboratif : utilise les logs d’usages, notation, appréciation…etc. (NetFlix VOD par 
exemple : « vous regardez ça, vous aimerez ça »), 

• hybride : mixte, les 2 types de filtrage (MovieLens par exemple qui combine une approche 
collaborative et un filtrage par score). 

 
Le filtrage collaboratif est facile à mettre en œuvre et il est indépendant des contenus. De plus la 
qualité de la recommandation croît avec l’utilisation du système. Par contre, il favorise la 
popularité : plus un objet sera noté positivement, plus il sera recommandé et donc sera de 
nouveau évalué. 
Le filtrage par contenu est basé sur l’analyse des contenus et leur description. Il est fondé sur la 
relation entre le profil de l’usager et les métadonnées (mots-clés associés aux items). Son 
avantage est qu’il est opérationnel dès le 1er utilisateur. 
Dans le domaine de l’IST, via un système de recommandation les principaux concepts d’un 
article pourraient être comparés avec ceux d’un autre article que l'utilisateur a lu et a noté 
positivement dans le passé (historique de la navigation). 
 
Il existe des moteurs de recommandation sociale (AntVoice par exemple) dont les tâches 
principales sont :  
1) extraire l’information brute des réseaux sociaux,  
2) traduire les informations extraites en utilisant les  concepts et les niveaux d’intérêt des 
utilisateurs pour un ou plusieurs domaines, 
3) grouper les amis d’un utilisateur sur les différents domaines, 
4) proposer des recommandations en se basant sur ces informations. 
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Mais pour qu’un système de recommandation soit accepté par l’usager, il faut de la 
transparence et de la confiance. 

Publication scientifique, innovation et services à la recherche 
(9 et 10 novembre 2015 – Meudon)

I. Saleh 1

Les systèmes de recommandation 

Intervenant : Imad Saleh
Laboratoire Paragraphe

Université Paris 8

 
IST & Analyse de données par Florent Masseglia  
Les données sont une façon de représenter des informations et faire de l’argent avec les 
données est le « nouveau pétrole » : on déduit des informations à partir de données dont on 
dispose. 
Par exemple, l’extraction de « motifs fréquents » dans les caddys de supermarchés peut 
permettre de savoir ce qui se passe dans le panier de la ménagère : certains articles sont-ils 
vendus ensemble de façon fréquente ? 
On sait que les femmes enceintes achètent souvent des produits sans parfum : le supermarché 
peut donc détecter une grossesse potentielle avant l’entourage de la femme enceinte. 
 
Concernant les données sur les publications, il est possible de détecter des co-occurrences de 
mots dans les textes (bio-informatique, génome, puce-ADN, LX45) ou entre mots clés et type de 
laboratoire (clustering, courbes, consommateur, labo-industriel / clustering, courbes, 
environnement, labo-académique). 
Il existe des motifs séquentiels fréquents : par exemple, l’achat d’un marteau et de clous peut 
engendrer l’achat d’une trousse de première urgence puis du « bricolage par les nuls ».  
Appliqué aux données sur les publications, ce principe permet de détecter des enchaînements 
de thèmes chez les auteurs (Mathématiques financières → Environnement → Climatologie) ou 
de jeux de données utilisés (Générateur aléatoire → Challenge → Crowd sourcing). 
 
Le clustering consiste à regrouper des « choses » qui se ressemblent via des calculs de la 
distance. Concernant les données sur les publications, il est possible de constituer des groupes 
d’auteurs, de conférences, de laboratoires. 
 
Différents types de données : 

• Catégoriques (domaine scientifique) 
• Continues (nombre de publications) 

Il est possible de représenter l’information sous forme de graphes : auteurs reliés entre eux en 
fonction du nombre de publications communes. 
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L’étude des variables au cours du temps (séries temporelles)  peuvent permettre de détecter des 
tendances de mots (buzz social, corrélations). 
 
Les données ne demandent donc qu’à être exploitées : leur valeur est importante pour les 
organismes de recherche. Bien préparées elles permettent exploitation et valorisation : la 
découverte de connaissances sur le monde décrit par ces données notamment. 

IST & Analyse de données
Florent Masseglia

Colloque « Publication scientifique, innovation et services à la recherche » 10/11/2015  
 
Commentaires et question : 
Renaud Fabre informe du lancement d’un appel à proposition « Information scientifique et 
recommandation numérique » en décembre principalement axé sur les contenus générés par les 
utilisateurs. En effet, disposer de moteurs de recommandation publique pour les chercheurs est 
stratégique. L’industrie a déjà ses propres services. 
 
Une remarque suite à l’atelier 1 : il pourra être intéressant de développer des outils de 
recommandation sur Hal. 
 
 

Des données partagées : quelles démarches, quels acteurs ? 
                                               
Francis André  - DIST (CNRS) 
Avec : Paul-Antoine Hervieux - vice-président délégué en charge des partenariats avec les 
EPST et les collectivités ainsi que du numérique (Unistra), Odile Hologne - Directrice déléguée à 
l'IST (INRA), Joanna Janik - DIST(CNRS) 
 
Intervention de Paul-Antoine Hervieux  
Paul-Antoine Hervieux, vice-président délégué en charge des partenariats avec les EPST et les 
collectivités ainsi que du numérique à l’Unistra, présente le projet Archives Ouvertes de la 
Connaissance (AOC) mené par l’université de Strasbourg. 
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Ce projet est issu d’un double constat :  
- les universités de Strasbourg et de Paris Sud sont les seules en France à ne pas disposer 

de leur archive ouverte ; 
- nécessité d’intégrer les données brutes de la recherche dès le départ du projet et de 

travailler sur leur articulation avec les publications, comme le font de nombreuses 
universités étrangères et françaises.  

 
Pour combler ce retard, l’Université de Strasbourg a choisi de mener un projet à dimension 
locale, incluant les données de la recherche et s’appuyant sur l’expérience du CDS. 
Il devra s’intégrer au futur SI recherche (CRIS) et sera doté d’un environnement informatique 
propre, mais compatible avec les grandes bases de l’open access (HAL notamment). 

 
Elle a aussi décidé d’être représentée au sein du segment BSN10 sur les données de la 
Recherche de la Bibliothèque Scientifique Numérique. 
 
Il s’agit de construire un objet commun avec les partenaires locaux (Université de Strasbourg, 
Université de Haute Alsace, INSA, BNU de Strasbourg) afin de : 

- renforcer la visibilité des SHS et créer un vrai outil interdisciplinaire  
- baser l’open science sur une démarche pragmatique et intégrative soutenir la transition 

numérique de nos presses universitaires 
- intégrer notre projet AOC au SI recherche 
- ne pas laisser l’argent de la recherche devenir un outil financier dans les mains de 

certains éditeurs  
 
Le projet a pour ambition de couvrir ensemble du processus de publication des résultats de la 
recherche comprenant les publications scientifiques et les données de la recherche. 
 
Il a pour objectifs de :  

- maîtriser et définir la politique de dépôt et de diffusion, 
- simplifier et automatiser les circuits et les processus, 
- pouvoir réutiliser, valoriser, disséminer et exploiter les données, 
- garantir la conservation de la production scientifique de l’établissement. 

 
L’Unistra a mené une enquête préalable auprès des 3500 enseignants-chercheurs pour 
connaître la typologie des documents produits, les conditions d’archivage et de stockage, les 
attentes des utilisateurs afin de leur fournir un accompagnement dans leurs projets. 
L’outil retenu (Islandora) est interopérable avec HAL. 
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Intervention d’Odile Hologne 
Odile Hologne, directrice déléguée à l'IST (INRA) expose la stratégie déployée à l’INRA 
concernant les données de la recherche. 
Il convient désormais de voir la donnée comme un patrimoine. 
Elle rappelle que H2020 insiste sur la nécessité du partage de l’IST (publication des données) et 
que le code de la recherche de juillet 2013 donne le cadre général de la démarche. 
Il convient bien entendu de prendre en compte un aspect relatif à la protection et la sécurité de la 
donnée, mais il faut aussi intégrer une dimension  « business ».  
Par exemple, les vaches sont équipées de puces qui envoient des informations au cloud d’un 
prestataire et qui renseignent l’agriculteur sur l’état sanitaire de son troupeau. Il faut cependant 
rester vigilant et veiller à ce que les agriculteurs ne soient pas dépossédés de leurs données au 
profit des firmes agroalimentaires. 
Les réactions au partage des données  sont différentes suivant l’angle de vue de chacun des 
acteurs : 

- le responsable IST pense libre accès, 
- le responsable valorisation pense retombées économiques, 
- le responsable sécurité défense pense sécurité. 

Chacun a donc sa vision des données. Il faut arriver à trouver un juste milieu afin que le partage 
des données ne risque pas de déstabiliser l’écosystème de l’IST. L’analyse des données prévaut 
sur le partage.  
 
Une question se pose également : pour innover ne faut-il pas aussi protéger ? 
 
Intervention de Joanna Janik 
Joanna Janik, responsable formation à la DIST, présente un projet d’e-formation qui s’articule 
autour des données de la recherche et se rattache à l’offre de service 5 du COPIST. 
Ce projet du segment 9 de la Bibliothèque Scientifique Numérique a été initié en juillet 2015 et 
se situe dans le prolongement de deux actions du segment : il s’agit de l’étude sur les formations 
à l’IST dans les établissements de la recherche publique en France et le recueil des 
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compétences effectué auprès de l’ensemble de segments de la BSN. Le projet d’e-formations a 
pour objectif de proposer un dispositif de formations d’accès coordonné, intégrant différentes 
ressources pédagogiques et combinant plusieurs modes d’apprentissage sur la thématique  des 
données de la recherche. Il est prévu de mettre en place des formations novatrices dans leur 
conception et diffusion à distance. Ce dispositif des formations « à la carte »  permettra aux 
acteurs de la recherche de formaliser leurs pratiques et de trouver des bonnes ressources en 
matière de gestion, traitement, partage et diffusion des données de la recherche. 
Le réseau des Urfist et l’Inist-CNRS, étant naturellement des acteurs de formation, ainsi que les 
représentants du segment 10 de la BSN (données de la recherche) ont été sollicités pour mener 
à bien ce projet. Il est amené à solliciter les compétences existantes en la matière dans 
l’ensemble de l’ESR. Ainsi les partenariats avec Couperin, INRA, Cirad, le réseau Renatis sont 
prévus. 
 
A l’Inist, deux services portent ce projet : le service Formation et  le service  Analyser-valoriser, 
tandis que c’est l’Urfist de Nice qui sera la tête de pont pour le réseau des Urfist. 
Il est prévu d’embaucher deux ingénieurs multi média, dont l’un sera basé à Nancy et l’autre à 
Nice. 

 
 

En quoi l’IST est un appui à l’innovation : valorisation économique et non-économique ? 
                                               
Table ronde 
Présidente : Emmanuelle Jannès-Ober (Eprist) 
Avec : Philippe Benhamou - chargé de mission au DPA (ONERA), Yannick Dehée - Directeur 
(Nouveau monde éditions et Numérique Premium), Laurence Fournaison - Directrice d’unité 
(Irstea), Véronique Vissac-Charles - Directrice de la valorisation et du transfert (Irstea)   
 

Plus que jamais, la recherche française est interpellée sur son utilité sociale, et son excellence 
scientifique. Face aux enjeux de diffusion et d’essaimage des résultats de la recherche, les 
établissements s’organisent, aussi bien en interne qu’au travers des partenariats nationaux et 
régionaux tels que les alliances thématiques (et les CVT), les COMUEs, les pôles de 
compétitivités (et les SATT). 
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Les services  IST des organismes, des universités ou des opérateurs privés, sont impliqués de 
façon inégale dans les processus de valorisation économique ou non-économique de la 
production scientifique, et de la mise en cohérence de cette production, qu’il s’agisse des 
publications, des données, des brevets ou licences. 
 
La contribution à la mise en place et à l’animation des dispositifs d’intelligence économique 
représente donc, pour l’IST, un champ entier à investir.  
 
La table ronde s’articulait autour de deux grandes questions, la première : 
« De quelles manières, au travers de quels outils et services, faites-vous actuellement 
appel à l’IST dans le processus d’innovation et ou de la valorisation au sens large de la 
production scientifique ? Donnez-nous quelques exemples précis en partant de votre 
retour d’expérience». 
Les invités ont présenté leur expérience de l’utilisation des services IST : prospective, recherche 
d’un partenaire industriel pour une découverte, mise en place d’une politique de valorisation, 
développement d’une maison d’édition centrées sur les SHS à l’heure du numérique (recherches 
bibliographiques, analyses bibliométriques de positionnement des acteurs dans un domaine, 
veille thématique etc.). Ils ont indiqué  notamment les apports réels mais aussi les éventuelles 
limites des prestations IST auxquels ils ont fait appel. 
 
Philippe Benhamou  
Le service IST à l’ONERA (organisme de 2000 personnes, repartis en 6 centres) répond au 
cahier des charges pour instruire les questions posées  concernant l’avenir du transport aérien et 
qui permet de  sortir des recommandations argumentées à la direction générale. Le travail 
entrepris avec le service IST concerne l’interrogation des bases de données et la veille. Il permet 
d’apporter de l’information et s’approprier les sujets. 
 
Laurence Fournaison s’occupe à l’Irstea du « transfert vers l’industriel ». Elle gère un service 
de 20 personnes.  
Ils ont besoin de faire un état de l’art sur un sujet donné (par ex. sur les procédés frigorifiques et 
aspect solutions pour les machines) pour transmettre l’état des évolutions observées au pilote de 
laboratoire. L’appui de l’IST permet de vérifier si les idées sont transférables pour sortir les 
brevets (recherches effectuées par un documentaliste). La demande d’accompagnement IST 
consiste aussi  à évaluer si l’objet de recherche est innovant. 
 
Véronique Vissac Charles  est directrice d’unité à l’Irstea. Elle voit l’intérêt des services IST 
dans la valorisation auprès de la société civile et des industriels. Par exemple, faire une 
cartographie dans le domaine de l’environnement permet de savoir quelles sont les thématiques 
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où l’Irstea est performant et comment l’institut se situe par rapport aux autres acteurs de la 
recherche du domaine (détection de signaux faibles ou des voix émergentes).  
 
Yannick Dehée  
Numérique Premium  est un agrégateur qui regroupe  sous forme des bouquets thématiques la 
production de 35 éditeurs francophones. 
Yannick Dehée prône pour un accompagnement IST du côté de la valorisation. Travailler avec 
l’IST durant toute l’évolution des projets est bénéfique. 
L’innovation peut bousculer les pratiques  et ne pas être forcément rentable. Il s’interroge sur les 
outils possibles (rêvés !) Selon lui on a surtout besoin d’outils qui permettent d’avoir une 
cartographie complète de la question afin de ne pas passer à côté des choses qui peuvent 
s’avérer importantes. 
 
Après cette première séquence axée sur le constat la deuxième question invitait les participants 
de la table ronde à dessiner  les perspectives en matière d’appui IST à l’innovation et à la 
valorisation.  
« Dans un monde idéal, quelles seraient les prestations IST dont vous auriez besoin pour 
aller plus loin dans la démarche d’innovation et de valorisation de la production 
scientifique et technique ? »  
Les invités ont abordé des nouveaux services en devenir dans les organismes mais surtout, ont 
ouvert des perspectives aux professionnels IST présents dans la salle. Ont été notamment 
évoqués : la veille sur les réseaux sociaux, la prise en charge de pré-études de marché, des 
besoins en recherche et de sélection fine d’informations utiles dans le cadre d’exercice de 
prospective (en temps réel) et la capacité à faire des synthèse (mise en perspective / design de 
l’information…), la production en temps record d’ouvrages de vulgarisation (nouveaux processus 
éditoriaux), innovation IST au service du transfert vers la société. L’IST signifie pour eux 
l’ouverture des horizons, l’exploration des nouvelles pistes pour la recherche et la possibilité 
d’être connecté aux réseaux improbables. Ils ont souligné la nécessité d’être accompagné par 
les services d’IST tout au long du projet. La proximité avec les chercheurs est indispensable 
pour la valorisation. L’IST c’est faire l’intelligence économique autour de trois pôles : Science, 
Technologie et Marché.  
 
En conclusion de la table ronde Emmanuelle Jannès-Ober a souligné l’intérêt de mobiliser les 
compétences IST dans les processus d’innovation et de valorisation de la production scientifique 
et les implications en matière d’évolution des métiers. Les profils à double (voire triple) 
compétences -  un niveau scientifique de base élevé  + IST + autre (juridique / statistiques / 
communication / informatique…) sont  recherchés.  Les interventions ont illustré la nécessité de 
développer une agilité à s’adapter aux besoins encore plus grands et à toutes les échelles 
(instituts, projets scientifiques inter-organismes, alliances, COMUE…). Les prestations IST ont 
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besoin d’être calibrées au plus près des attentes, projet par projet (du « sur mesure » souligné à 
plusieurs reprises). 
 

Conclusions du colloque 
                        
Notre Colloque, le troisième du genre, s'achève dans le renforcement de nos convictions 
initiales. Avec Couperin, l'ADBU, EPRIST, la CPU, nous avons voulu croire que l'échange 
fréquent des idées et des pratiques était le seul moyen de ne pas se faire distancer dans 
l'évolution très rapide des métiers et des projets d'IST. Cette conviction, nous avons voulu la 
partager cette année plus encore avec tous les acteurs extérieurs à la recherche et dont nous 
dépendons à des degrés divers dans la publication scientifique et dans les services qui 
l'accompagnent. Pari réussi? Chacun le dira à sa façon mais nous avons, je crois, le sentiment 
d'avoir encore progressé cette année dans les synergies très riches que nous pouvons 
entretenir, à l'heure où la loi numérique nous donne l'horizon commun que choisira le Parlement.  
Cette rencontre est aujourd'hui perçue comme l'un des rendez -vous nationaux de l'IST: c'est un 
beau résultat collectif. Alors, en 2016, je vous le dis à nouveau pour cet automne : "Rendez-vous 
à Meudon" 
 
Bien cordialement 
 
Renaud Fabre 
DIST du CNRS  
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ANNEXE 
Liste des participants 
Nom Prénom Email Organisme 

ABAT Marie-Noëlle marie-noelle.abat@cnrs-dir.fr CNRS Inee 

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

ALBARET Lucie lucie.albaret@upmf-grenoble.fr SID2 BU Droit-Lettres 

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

AUGE Etienne etienne.auge@u-psud.fr Université Paris-Sud 

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

BAJARD Cécile cecile.bajard@u-pec.fr Université Paris Est Créteil 

BAPTISTE Philippe philippe.baptiste@cnrs-dir.fr CNRS 

BAUVILLE Alexia alexia.bauville@u-psud.fr Université  Paris-Sud 

BENHAMOU Philippe philippe.benhamou@onera.fr ONERA 

BLACHE Catherine cblache@sne.fr Syndicat national de l'Edition 

BLIN Claire claire.blin@upmc.fr BUPMC 

BORDIGNON Frédérique frederique.bordignon@enpc.fr Ecole des Ponts 

BOUCHARD Aline aline.bouchard@enc.sorbonne.fr URFIST de Paris - Ecole nationale des 
chartes 

BOUVIER-AJAM Laurent lba@ourouk.fr Ourouk 

BUFFETEAU Annie annie.buffetau-hejblum@ifpen.fr IFP Energies nouvelles 

CAMBON-THOMSEN Anne anne.cambon-thomsen@univ-tlse3.fr Inserm, UMR 1027, UPS 

CHARDET Thierry thierry.chardet@inist.fr INIST- CNRS 

CHARLET Jean jean.charlet@upmc.fr INSERM U1142 

CHEKIB Vincent vincent.chekib@u-psud.fr Université  Paris-Sud 

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