
 

DIST - Direction de l’Information Scientifique et Technique 

 

1 
 

Un  « Agenda 2015 » pour l’Edition scientifique 

Bases de programmation 

Document élaboré pour le Groupe de travail composé de : 

Jean-François Balaudé (Président de Paris X Nanterre) ; Raymond Bérard (Directeur de l’Inist  -

CNRS) ; Anne Cambon-Thomsen (Directeur de recherche - CNRS) ; Olivier Dumon (Directeur du 

marché Sciences académiques et membre du Conseil - Elsevier) ; Renaud Fabre (Directeur de la DIST 

- CNRS) ; François GEZE (Président du groupe des éditeurs en SHS du SNE) ; Charles Huot (Président 

du GFII) ; Claude Kirchner (Conseiller du président d’Inria) ; Marc Minon (Président de Cairn) ; Didier 

Pélaprat (Directeur adjoint de l’information scientifique et communication de l’Inserm) ; Christophe 

Pérales (Président de l’ADBU) ; Jean-Marc Quilbé (Président d’EDPsciences) ; Didier Torny (DAS 

InSHS)  

                                                                ********* 

A la suite du Colloque : 

Dynamiques de l’Edition scientifique, de l’Industrie de l’Information, de la Documentation  

Un Agenda 2015 pour la science publique ouverte 

         Notre Groupe de travail, co-animé par Jean François Balaudé et moi-même se réunira le : 

20 janvier de 16h30 à 18h30 

En Salle KS1260 (bat K, 1er sous-sol, Salle Rose) 

Au siège du CNRS, 3 rue Michel-Ange, 75016 

Tout en vous adressant les Actes de notre Colloque pour examiner par vous-même les pistes à 

explorer, permettez-moi de vous adresser, ci-après, les éléments extraits de nos débats, qui pourront 

utilement nourrir notre démarche commune.  

 
Contexte 

 
Notre Colloque a souligné d’identifier les chantiers à ouvrir pour approfondir une collaboration de tous 
les acteurs de l’écosystème de l’IST (ESR, éditeurs) autour de quelques pistes de travail.  
 
Une question essentielle pour le développement de l’Agenda 2015 est celle de l’articulation entre l’ESR 
public et éditeurs dans le champ de l’IST, avec pour exigence majeure le service rendu aux 
chercheurs. Sur ce point l’approche retenue ici est celle définie par Didier Torny en conclusion du 
colloque « Il faut admettre le caractère asymétrique de l'agenda 2015 qui est un agenda de construction 
de politiques publiques et donc d'allocation des ressources humaines, financières, contractuelles, par la 
puissance publique. Si on considère qu'il faut introduire des acteurs privés dans la discussion, cela 
implique que nous leur accordions une part ». Bref, il faut bâtir des bases de partenariat.  
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On a pris ici le partie de ne pas élaguer ni hiérarchiser les 10 pistes qui suivent et que vous pourrez 

évidement compléter et/ou amender... Notons que certaines de ces pistes sont éligibles à des 

financements européens dans le cadre du PCRD « Horizon 2020 ». 

 

1 - Construction des référentiels directeurs d’identification  

 Enjeux : la production de métadonnées d’identification (des publications, des chercheurs, des 

entités de recherche, des sources de financement, des projets et programmes) au sein de 

référentiels partagés est une question centrale pour la problématique d’ « Open Science ». Des 

métadonnées « propriétaires » (sur lesquelles leurs producteurs détiennent des droits de 

propriété intellectuelle) sont incompatibles avec le développement de l’Open Science. Ces 

référentiels relèvent de la notion d’infrastructure immatérielle de l’Open Science. On peut 

regrouper tous ces référentiels sous le vocable de « données pivot ». En effet la disponibilité, la 

qualité de ces données conditionnent l’exploitation des contenus IST des plates-formes Open 

Science, leur interopérabilité et la « valeur » dégagée pour les chercheurs et l’ESR par ces 

outils. L’Open Science étant par construction internationale, se pose aussi la question du 

champ géographique de ces référentiels. Le risque de doublons des investissements dans la 

construction de ces infrastructures immatérielles sont élevés pour ce thème. 
 

  Action : Il est proposé de mettre en place un groupe de travail chargé de définir les 

différents livrables que devrait générer une action concertée de préfiguration des 

référentiels d’identification (inventaire et hiérarchisation des référentiels existants ou à 

construire au niveau international, recensement et codification des bonnes pratiques dans ce 

domaine, calibrage technico-financier de la production des référentiels, régime juridique 

applicable à ces métadonnées dans une perspective «science ouverte », examen des 

problématiques organisationnelles sous-jacentes, d’articulation entre dimension nationale et 

internationale, etc.) 

 

2 -  Production collaborative d’ontologies ouvertes  
 

 Enjeux : ce thème est assez similaire (en ce qu’il relève de la notion de données-pivot) à celle 

des référentiels  d’identification évoqués au point précédent. L’enjeu fonctionnel est cependant 

différent. Les ontologies seront au cœur du web sémantique et des technologies de Text 

Mining. C’est du langage commun de la science qu’il s’agit. Dans une perspective de science 

ouverte, la multiplication d’ontologies « propriétaires » serait hautement problématique. La mise 

à disposition d’ontologies ouvertes doit prendre en compte la spécificité des champs 

disciplinaires (alors que la problématique des données d’identification est complétement 

transversale). Le champ potentiel est immense : des priorités thématiques argumentées 

devront être établies.  
 

 Action : Mise en place d’un groupe de travail chargé de définir le cahier des charges de 

différents livrables : « livre blanc », inventaire de l’existant, étude technico-économique 
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de la construction des ontologies, répertoire de bonnes pratiques en matière de 

construction d’ontologies. 

 

3 - Elaboration et/ou enrichissement des licences Creative Commons 

applicables aux objets de science, élaboration de contrats-types 
 

 Enjeux : la question des droits de propriété intellectuelle sur les objets de science (publications, 

métadonnées, jeux de données, API, algorithmes) est centrale dans une perspective d’Open 

Science : elle sous-tend les modèles économiques, elle impacte les usages, elle régule la 

collaboration scientifique. Les tensions ESR public/opérateurs privés s’enracinent souvent dans 

la question du régime juridique des objets de science. La délégation de « copyright » aux 

éditeurs est par nature antinomique avec la notion d’Open Science. Ce problème est 

transposable à la question centrale des métadonnées (métadonnées « propriétaires » vs. 

métadonnées ouvertes).  
 

  Action : Ces questions ont déjà été largement explorées au plan international. Il s’agit à ce 

stade de donner une transcription pratique (généralisation à tous les objets de science, 

contrats types) à cette logique des « communs ». Il faut de plus définir des logiques 

« prescriptives » (au niveau des organismes de recherche, des politiques nationales, etc.) qui 

unifient le recours systématique au cadre juridique des Creative Commons.  

 

4 - Livre blanc et code de bonnes pratiques pour la création d’épi-journaux.  

 

 Enjeux : la création d’épi-journaux est une modalité fondamentale de l’augmentation de la 

valeur d’usage des archives ouvertes. Ces « métapublications » sont aussi une façon de 

contrer le phénomène de «Lost Science» (dispersion d’une connaissance scientifique non 

exploitée) et de remettre les communautés de chercheurs au poste de pilotage de leurs 

logiques disciplinaires de publication. En dégageant une nouvelle valeur générée par les 

archives ouvertes, la généralisation des épi-journaux devraient aussi permettre d’améliorer les 

taux de dépôt. D’une façon générale il faut réfléchir aux « valeurs ajoutées 

fonctionnelles » (gestion des profils de carrière, intégration avec les outils de gestion du 

workflow documentaire des chercheurs) à greffer sur les archives ouvertes pour en 

augmenter l’attractivité. Et ce afin que les chercheurs les perçoivent comme des outils à leur 

service tout autant qu’au service des institutions. 
 

 Action : mise en place d’un groupe de travail chargé de produire un livre blanc et un code 

de bonnes pratiques, ainsi qu’une plate-forme de partage d’expérience dans ce domaine 

5 - Plate-forme partagée de recherche et d’expérimentation des technologies de 

Text Mining 

 

 Enjeux : les technologies TDM (fouille des données et des textes) seront centrales à moyen 

terme dans l’exploitation des plates-formes d’Open Science. Alors que les technologies de 
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« l’Information Retrieval » dont sont issues les techniques du « Search » ont pris naissance 

dans les années 70 dans le secteur public (action de la Nasa, du DoE, du CEA), les 

technologies du Text & Data Mining dans leur dimension applicative sont aujourd’hui assez 

fermées car les développements les plus aboutis touchent soit au monde du renseignement 

(NSA…) soit à des projets internes de grandes entreprises.  
 

 Action : l’action ici proposée s’inspire de la mise en place du National Centre for Text Mining 

(NaCTeM, www.nactem.ac.uk) un centre d’expérimentation public au service de projets de 

Text Mining et d’étalonnage de technologies. Au-delà d’un recensement des applications du 

TDM à l’IST, un centre d’expérimentation au sein de l’ESR croisant ses résultats avec 

ceux du NaCTeM ou d’autres structures en européennes, permettrait aux acteurs de 

l’Open Science d’accélérer leur connaissance et leur maîtrise des technologies TDM. 

6 – Préfiguration d’un consortium international chargé de définir les standards 

en matière de mise en place d’ « Articles Level Metrics » (ELMs).  

 Enjeux : La question de la mesure de l’impact de la publication scientifique (mais aussi demain 

des jeux de données, des algorithmes, etc.) est centrale : elle sous-tend l’évaluation des 

chercheurs et des organismes de recherche, elle permet d’affiner la cartographie des réseaux 

de collaboration scientifique, elle donne une vision fine des usages de l’IST. Aujourd’hui 

l’indicateur le plus utilisé, malgré des effets pervers souvent dénoncés, est le Journal Citation 

Index de Thomson Reuters. La concurrence de Scopus d’Elsevier, si elle est bienvenue, 

conduit les institutions de recherche à devoir choisir ou à faire cohabiter deux systèmes 

propriétaires. L’emprise du Journal Level Metrics à entre autres pour conséquence de renforcer 

la position des grands acteurs « for profit » de l’édition scientifique : les quatre plus grands 

éditeurs (Elsevier, Wiley, Springer, Thomson Reuters) publient collectivement 25% des revues 

scientifiques recensées mondialement, mais 50% de celles à facteur d’impact. Privilégier la 

publication dans les revues à facteur d’impact revient mécaniquement  à renforcer la position 

de ces grands éditeurs. D’une façon plus générale les méthodologies de type « métriques de 

l’IST » doivent être des objets de la recherche publique fondamentale et appliquée, répondre à 

des standards internationaux et ouverts, générer des données ouvertes. La recherche publique 

française affiche plusieurs pôles d’excellence (mathématiques appliquées, bibliométrie) qui 

devrait lui permettre de jouer un rôle éminent dans cette mise au point et cette standardisation 

internationale des métriques de l’IST. 
 

 Action : mise en place et animation d’un groupe de travail chargé d’élaborer un rapport 

de consensus sur les nouveaux standards internationaux de métriques de l’impact à 

mettre en place. 

 

 

 

 

http://www.nactem.ac.uk/
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7-  Préfiguration Etat de l’art, recensement des outils et bonnes pratiques 

pour un « peer reviewing » ouvert 
 

 Enjeux : Le peer reviewing a une fonction essentielle de validation et d’évaluation de la 

publication scientifique. Les outils de workflow numérique supportant le process de peer 

reviewing rendent potentiellement les notes d’évaluation facilement disponibles et accessibles. 

Pourtant dans l’écosystème éditorial actuel ces matériaux d’évaluation ne sont pas disponibles. 

Le peer reviewing « ouvert » est un aspect important de la logique d’Open Science. Les 

communautés de scientifiques doivent se réapproprier les logiques de peer reviewing (c’est le 

cas par exemple dans les épi-journaux. Sur ce sujet il est sans doute possible de définir un 

point de convergence entre éditeurs privés et acteurs de l’ESR. 
 

 Action : mise ne place d’une structure consortiale d’évaluation des outils de workflow des 

tâches de validation par les pairs, établissement d’un rapport de bonnes pratiques et d’un guide 

de mise en œuvre des outils de peer reviewing facilitant leur appropriation directe par les 

communautés scientifiques françaises. 

 

   8 - Elaboration d’un référentiel de l’IST 

 

 Enjeux : Le colloque de Meudon a fait émerger le besoin d’un socle de connaissances, de 

données chiffrées, de terminologie commune autour des problématiques IST. Dans le socle de 

connaissance à constituer figurerait un document de référence rassemblant et actualisant 

toutes les données pertinentes à la réflexion Agenda 2015. Seraient particulièrement utiles des 

données de dénombrement et de quantification concernant les ressources documentaires 

scientifiques : données bibliométriques simples, segmentation et quantification des objets de la 

publication scientifique (nombre de revues, nombre de jeux de données ouverts et 

réutilisables…), budgets comparatifs consacrés aux achats de ressources IST dans les 

principaux « pays de science »,  
 

 Action : Un groupe de travail débouchant sur la définition d’un « cahier des charges » 

décrivant les différentes composantes d’un tel référentiel et ses logiques de 

maintenance pourrait être mis en place. En amont de ce référentiel codifié les différentes 

actions de l’Agenda 2015 pourraient déboucher sur la co-production public/privé de livres 

blancs sur toutes les thématiques abordées ci-dessous. Le colloque fait émerger un besoin 

d’information de type « état de l’art et bonnes pratiques » qui n’est aujourd’hui pas satisfait.  

 

   9- Mise en place d’un banc de mesure et d’étalonnage des coûts associés à la      

publication scientifique.  

 

 Enjeux : même si aujourd’hui son modèle économique est un modèle de valorisation de droits 

de propriété intellectuelle (cédés aux éditeurs par les chercheurs-auteurs), l’économie réelle de 
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l’édition scientifique, quel que soit le profil de l’éditeur (public ou privé, petit ou grand, émanant 

de sociétés savantes ou non), est une économie de la prestation. Chez Elsevier ou Springer 

60% des ETP affectés aux processus éditoriaux sont externalisés chez des prestataires 

souvent issus du sous-continent indien. La généralisation rapide de l’Open Access Gold et de 

l’exigence  d’APC par les éditeurs rend urgente une vision claire de la structure et du niveau 

des coûts associés au « service rendu » par l’éditeur dans ses différentes facettes. La plus-

value éditoriale (en particulier celle des éditeurs privés for profit) est indéniable. Un partage des 

données de coût dans le cadre d’une typologie rendant compte de la diversité de l’édition 

scientifique est nécessaire pour permettre un dialogue serein public/privé sur le juste prix de la 

prestation éditoriale. Un certain nombre de données, produites en relation avec la montée en 

puissance de l’approche économique de l’Open Access, ont été produite (essentiellement dans 

le cadre britannique des travaux du JISC (1) et du RIN (2) et des études de l’ALPSP (3) entre 

2006 et 2010 mais n’ont pas été actualisées.  
 

 Action : Une étude de préfiguration de cet outil de benchmarking des coûts de l’édition 

scientifique (mis en place dans un cadre national ? international ?) devrait définir les 

paramètres à réunir, les méthodologies sous-tendant cette mesure des coûts, les logiques de 

maintenance au fil du temps de ce benchmark. 

 

   10 - Jeu collaboratif  de simulation d’une confrontation entre une plate-forme 

Google Science et un WWWoS (World Wide Web of Science).  

 

 Enjeux : Durant le colloque n’a pas été évoqué le rôle pourtant potentiellement très important 

d’un acteur comme Google dans l’écosystème de l’IST. Google Scholar joue aujourd’hui par 

défaut le rôle de moteur de recherche fédérant par exemple les archives ouvertes. Être 

dépendant de Google pour une technologie aussi fondamentale que la fonction « Search » 

dans le contexte de la communication scientifique est une contrainte majeure peu  étudiée. Des 

rumeurs insistantes prêtent à Google l’intention d’amplifier Google Scholar pour en faire une 

vraie plate-forme d’Open Science. Si l’emprise des éditeurs privés « for profit » est souvent 

soulevée, on ne dispose d’aucune vision partagée sur le rôle d’un acteur comme Google dans 

le champ de l’information scientifique.  
 

 Action : un jeu collaboratif (empruntant aux techniques classiques d’élaboration stratégique 

par le jeu) pourrait être portée par un « groupe de travail », encadré par un « meneur de jeux». 

Cette démarche d’élaboration d’une vision stratégique s’attacherait à anticiper les 

caractéristiques d’une plate-forme « Google Science ». Cerner les contours fonctionnels, 

les gisements de métadonnées exploités par une telle plate-forme, les logiques d’articulation 

d’une initiative Google avec tous les acteurs de l’écosystème de l’IST, les modèles 

économiques sous-tendant Google Science, dessinerait en creux ce que serait un WWWoS, 

couche « IST » d’une plate-forme mondialisée d’Open Science. Ce WWWoS fédérerait dans 

une logique de totale ouverture (des métadonnées, des API, des publications, des jeux de 

données…) les différentes plates-formes IST nationales, sub-nationales (modèle Europeana). A 
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ce stade cette action n’aurait vocation qu’à être pour tous les acteurs concernés un support à la 

réflexion stratégique la plus large et la plus créative possible. 


