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CONTEXTE 

 

 

 

 

CONSTATS STRATÉGIQUES 

La loi  «Pour une République numérique» promulguée début octobre ouvre l’IST à un 
changement d’échelle dans le partage et dans les finalités. Le consensus qui a animé les 
acteurs de la recherche publique au profit de la science ouverte numérique nous conduit tout 
naturellement à prolonger cet état d’esprit dans de nouvelles interrogations partagées avec tous 
les acteurs de la publication scientifique, mais aussi avec les éditeurs et les fournisseurs de 
services de la recherche. 

Plusieurs grands thèmes peuvent servir de fil conducteur à notre réflexion commune sur 
l’application de la loi : le colloque « La loi numérique, et après ? » a retenu cinq directions de 
travail qui pourront orienter notre séance plénière comme nos tables rondes. Ci-après figurent 
les pistes de réflexion que nous allons parcourir durant ces deux journées organisées 
conjointement par l’ADBU, Couperin, EPRIST et le CNRS à partir des tables rondes et ateliers 
suivants. 

Deux documents, en particulier, pourront nourrir notre réflexion et nos propositions : 

- sur le partage possible de l’IST (CNRS, COPIST : un catalogue d’offre partagée 
d’information scientifique et technique. Enquête nationale, premiers résultats, septembre 
2016) 

- sur le changement d’échelle dans les usages de l’IST (CNRS, Une science ouverte dans 
une République numérique. Études et propositions en vue de l’application de la loi, 
octobre 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/copist-mieux-partager-ist.pdf
http://www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/copist-mieux-partager-ist.pdf
http://www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/copist-mieux-partager-ist.pdf
http://www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/livre-blanc-loi-numerique.pdf
http://www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/livre-blanc-loi-numerique.pdf
http://www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/livre-blanc-loi-numerique.pdf
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Introduction de Renaud Fabre 
Directeur  de la DIST du CNRS 

 
Sous l’impulsion d’Anne Peyroche, DGDS du CNRS, un chemin important a été accompli. 

La recherche publique française vient de vivre un temps particulier de réflexions partagées et de 

convergence dans la préparation des textes relatifs à la science dans la loi pour une République 

numérique. Cette convergence d’idées, d’analyses et de pratiques s’est manifestée aussi bien 

dans les Etablissements eux-mêmes (universités, écoles, organismes) que dans les grandes 

organisations professionnelles qui accompagnent au premier rang le travail de la science 

(ADBU, ABES, Couperin, Eprist). Cette présence vigilante et experte des professionnels de l’IST 

a été déterminante  pour définir à chaque étape les inflexions du projet législatif, les objectifs à 

partager avec les Editeurs nationaux et internationaux et tous les autres partenaires du travail de 

la science. Ce consensus a été également fécond pour trouver  une vision commune avec tous 

les chercheurs et les experts du droit de la science,  qui soit définie d’emblée au niveau 

européen et international. 

Les choix de la représentation nationale,  la vision de l’avenir qu’ils proposent, les dispositions 

de la loi pour une République numérique, donne une feuille de route claire pour la recherche 

publique. Un vote unanime, majorité et opposition confondues, apporte à notre pays  un 

ensemble de nouveaux principes pour le travail de la science et des fondements solides pour 

une recherche publique de grande excellence et de compétitivité internationale. Tout l’enjeu de 

ce colloque a été d’analyser et de partager les objectifs ouvert par cette étape importante : c’est 

en effet dans l’application fidèle de la volonté du législateur que réside la force de la loi. 

La tâche est considérable et nécessitera en 2017 de prendre du recul sur les nouveaux acquis et 

de mener d’abord une analyse systématique de la loi numérique. Sur la base de cette 

analyse commune, il s’agira ensuite de déterminer, avec tous les acteurs et sur tous les thèmes, 

les conditions d’application de la loi qui constituera une référence importante en Europe. 

Cet effort de la France est suivi avec intérêt à Bruxelles. En définitive, comme l’avait voulu notre 

Livre blanc « une science ouverte dans une République numérique », nous visons à proposer 

pour la France, dans une optique de rattrapage, les dispositions qui animent déjà les pratiques 

de la plupart des grands pays d’excellence scientifique qui ont déjà adopté des dispositions 

comparables aux nôtres (Canada, Japon, Etats-Unis, Royaume Uni). 

Après la loi numérique, il y a donc, encore et toujours, un consensus à construire et à préserver, 

un travail en commun à mener, une vision des échanges entre les disciplines à faire vivre. 

Formons le vœu, qu’en 2017 nous saurons donner ensemble toute la mesure des choix du 

Parlement. 
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PROGRAMME 

 Mercredi 9 novembre 

9h30 Accueil des participants - Café de bienvenue 

10h00 

Ouverture du Colloque 

Un consensus à construire 

Renaud Fabre, Directeur de la DIST (CNRS) 

10h15 Partager l’IST : pourquoi, comment ? 

Christophe Pérales, Président de l’ADBU, Grégory Colcanap, Coordonnateur Couperin, 

Emmanuelle Jannès-Ober, Présidente d’Eprist 

10h30 

 

Table ronde A :  

Les écosystèmes de la publication scientifique : Enquête COPIST, premiers résultats 

- Fournir aux acteurs une vue d'ensemble des domaines éditoriaux actuels : évolution 
des types de publications, des formes de commentaires et des modalités de 
partage de l'écrit scientifique et des données entrant dans le champ de la mise en 
œuvre de la loi.  

- Prendre la mesure des partenariats éditoriaux (types de contrats, modalités d’Open 
Access pour l'essentiel internationaux, mais également nationaux, et des services 
associés.  

Présidents : Francis André (CNRS-DIST) et Christophe Péralès (ADBU) 

Participants : Serge Bauin (DIST/USPC), Laurent Bouvier-Ajam (Ourouk), Grégory 

Colcanap (Couperin), Dominique Wolf (CNRS-Inist), Gemma Hersh (Elsevier), Steven 

Inchoombe en vidéo (Springer) 

11h15 Pause 
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11h30 Table ronde B : 

Enjeux et formes nouvelles de la publication scientifique à l’heure du TDM 

- Offrir aux chercheurs des solutions ouvertes pour publier dans les revues et aux 
conditions de leurs disciplines, qui sont diverses et multiples, 

- S'ouvrir aux nouvelles modalités éditoriales de partage de l'information scientifique 
(Epi Journaux, Open Access, Plateformes multi-fonctions, etc.),  

- Préciser les nouveaux droits associés au partage de l'information (API et droits des 
chercheurs).   

Président : Christophe Sorger (CNRS-INSMI) 

Participants : Sarah Lenoir (Cabinet Bensoussan), Sophie Mazens, (MENESR-DISTRD), 

N. (Projet ISTEX), Didier Torny (CNRS-InSHS), Marin Dacos (CNRS-Cléo) 

12h15 La loi numérique : l’IST au service de la science – une dynamique nationale 

 Anne Peyroche, Directrice générale déléguée à la science du CNRS 

12h30 Présentation des 3 Ateliers de l’après-midi 

Renaud Fabre (CNRS-DIST) 

Atelier 1 : Nouveaux modes de communication scientifique – Serge Bauin, (DIST/USPC) 

Atelier 2 : Text and data mining: from big data to big semantics – Francis André (CNRS-

DIST) 

Atelier 3 : Nouvelles compétences, carrières IST, formations – Michel Roland (URFIST) et 

Joanna Janik (CNRS-DIST) 

12h45 Déjeuner  

14h15  Exposés et débats des 3 ateliers 

Atelier 1 : Nouveaux modes de communication scientifique 

Cet atelier ne va pas aborder, comme souvent, les modèles économiques, mais les formes 

de publication. Il reprend les thèmes de l’année passée, en y apportant la mise à jour que 

le rythme rapide de l’actualité impose. Il est fort probable que les conclusions pourront être 

de nouveau actualisées l’an prochain. 

- Panorama des nouveautés (deuxième partie du rapport pour BSN 4&7, les formes 
de la publication) : Pierre-Carl Langlais  

- Etude OpenAire/Open Edition : sur un aspect, l’open peer review : Julien Bordier 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01388556
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01302597
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- ReScience : disruption, incluant les questions des logiciels et de la reproductibilité : 
Nicolas Rougier 

- Disruption générale : Michaël Bon 
- EpiScience : des journaux presque normaux, mais qui ne sont pas la source de 

diffusion, à la confluence du green et du gold : Christine Berthaud 
- What has to be done with repositories : Pandelis Perakakis 

 

Discussion : où allons-nous ? Retour du principe de réalité 

Responsable d’atelier: Serge Bauin (DIST/USPC) 

Intervenants : Pierre-Carl Langlais (Université Paris I), Michael Bon (Self Journal of 

Science), Pandelis Perakakis (COAR), Nicolas Rougier (Inria), Christine Berthaud (CNRS-

CCSD), Julien Bordier (Le Cléo-OpenEdition) 

 

Atelier 2 : Text and data mining : from big data to big semantics 

L’objectif de cet atelier est de brosser le futur paysage du TDM dans ses usages pour les 

communautés de chercheurs et les institutions de recherche, en balayant différents 

aspects du problème : l’évolution du cadre juridique, le développement des outils et 

processus de TDM, la mise à disposition de réservoirs de données de qualité, l’évolution 

des pratiques de recherche qui intègrent l’approche exploratoire de grandes masses de 

données, les finalités diverses (accès à la connaissance, aide à la décision, métriques 

d’évaluation, etc.) 

Autant de sujets et d’approche différentes que le croisement des points de vue lors cet 

atelier contribuera à éclairer. 

Tenter de brosser le futur paysage du TDM, c’est avant tout bien maitriser le cadre actuel, 

mais en y pointant un regard critique et prospectif. Quelles évolutions techniques sont les 

plus prometteuses ? Quels domaines d’usage du TDM apparaissent comme  les plus 

prégnants ? Concernant le développement de réservoirs de données de qualité, quelles 

sont les urgences ? Et bien sûr, que peut-on espérer voir figurer dans les décrets 

d’application de la loi numérique ? 

Les interventions pourront :  

- tenter d’identifier les forces et faiblesses de la situation actuelle du TDM en France, 
en Europe et à l’international ;  

- cerner les paramètres sur lesquels des actions institutionnelles sont possibles ; 
- repérer les décisions à prendre pour tendre vers un TDM innovant. 

 

http://rescience.github.io/
http://episciences.org/
http://www.sjscience.org/
http://www.sjscience.org/
https://www.coar-repositories.org/activities/advocacy-leadership/working-group-next-generation-repositories/
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Responsable d’atelier : Francis André (CNRS-DIST) 

Intervenants: Lionel Maurel (Université Paris Lumières), Odile Hologne (Inra), Charles 

Huot (Expert System), Patrice Bellot (Université Aix Marseille), Nathalie Fargier (CNRS-

Persée) 

 

Atelier 3 : Nouvelles compétences, nouveaux métiers et nouvelles modalités de 

formation IST 

Face aux enjeux de la science numérique ouverte tous les chantiers de l’IST demandent à 

la fois des compétences technologiques fortes et des nouvelles façons d’accompagner les 

chercheurs et les professionnels de l’information. Ces exigences amènent à définir de 

nouveaux métiers et en même temps à repenser les métiers existants de l'information et de 

la documentation. 

L’atelier est construit autour de  trois axes : le premier fera le retour sur l’enquête menée 

dans le cadre de la BSN9 sur le recueil des compétences et l’état des formations à l’IST 

dans le contexte de l’ESR. Le deuxième axe permettra d'envisager l'évolution de l’offre de 

formations initiales et continues proposées par l’Enssib, l’Inist-CNRS et les réseaux IST. Le 

troisième axe, à travers les retours d’expériences autour de programmes en cours, dont le 

programme DoRANum porté par l'Inist-CNRS et le réseau des Urfist, et de mise en place 

de services d'accompagnement, au sein des SCD notamment, sera l’occasion de découvrir 

les nouvelles pédagogies et démarches mises en place pour prendre en compte les 

besoins des chercheurs, en leur proposant des nouvelles modalités d’apprentissage et de 

nouveaux services. 

Responsables d’atelier : Joanna Janik (CNRS-DIST) et Michel Roland (Urfist de Nice)  

Intervenants : Claire Denecker (Urfist de Lyon), Aurore Cartier (Université Paris 
Descartes), Magalie  Moysan (Université Paris Diderot), Florence Garelli (Urfist de Nice), 
André-Pierre Syren (Enssib), Paolo Laï (Inist-CNRS), Stéphane Loret (MSH Ange Guépin 
de Nantes). 

17h00 Synthèses des ateliers par leurs Présidents  

17h45 La loi numérique et après ? 

Les démarches d’application de la loi 

Alain Abécassis, Chef du service de la coordination stratégique et des territoires 

(MENESR) 
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18h15 L’ESR et l’IST : un nouvel horizon pour la France et pour l’Europe 

Message d’Alain Béretz, Directeur général de la recherche et de l'innovation (MENESR) 

18h30 Echanges avec les participants 

19h00 Réception  au restaurant « Les Erables » 

15 bis, rue Marcel Allegot- 92190 Meudon 

A proximité immédiate du colloque 

 

 Jeudi 10 novembre 

9h00 Accueil des participants – café 

9h30 Table ronde C : 

Communautés de recherche et gouvernance de l’IST 

- Associer les communautés de recherche aux choix négociés avec les éditeurs aux 
projets d'échanges numériques scientifiques complémentaires à la publication 
numérique (choix et modalités des API, des dispositifs de TDM et des dispositifs de 
partage d'analyses et de données…).  

Président : Daniel Egret,  Chargé de mission PSL 

Participants : Renaud Fabre (CNRS-DIST), Francis André (CNRS-DIST), Nathalie Fargier 

(Persée) 

10h30 Démonstrations de TDM : les corpus multisources avant et après la loi.  

Avec : Claire Nedellec (INRA) et David Chavalarias (CNRS)  

11h Pause 

11h15 Table ronde  D : 

Un bouleversement en cours : évolutions éthiques et juridiques de l’information 

scientifique 

- Les nouvelles modalités numériques de publications multiplient les démarches de 
partage et de commentaire sur les résultats et nécessitent des principes et une 
éthique des productions collectives, qui soient en phase avec l'écosystème de la 
publication.  
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Présidents : Danièle Bourcier (COMETS), Alain Bensoussan (Cabinet Bensoussan) 

Participants : Gilles Dowek  (Inria), Lionel Maurel (Université Paris Lumières) 

12h15 Déjeuner 

14h30 Les infrastructures innovantes pour la science à l’heure européennes 

 Anneli Andresson, DG CONNECT, Copyright Unit (Commission européenne) 

14h45 Allocution de clôture : un changement d’échelle pour l’IST 

Renaud Fabre (CNRS-DIST) 
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PREMIERE  JOURNEE : 9 novembre 2016 

 

Ouverture du Colloque  

 

Un consensus à construire. Partager l’IST: pourquoi, comment ? 

 

Renaud Fabre, Directeur de la DIST (CNRS) 

Christophe Pérales - Président de l’ADBU 

Grégory Colcanap, Coordonnateur Couperin  

Emmanuelle Jannès-Ober - Présidente d’Eprist 

 

Christophe Pérales 

Président de l’ADBU 

2016 restera comme une grande année pour l’ensemble des acteurs de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, avec l’adoption, dans le cadre de la loi pour une République 
numérique, de deux articles qui placent la France dans une situation aussi singulière qu’enviable 
dans les domaines de l’open access et du TDM.  
 
C’est une grande victoire : il n’est pas si fréquent que dans les arbitrages qui l’opposent au 
Ministère de la Culture et de la Communication en matière de propriété intellectuelle, le 
MENESR obtienne gain de cause. Cette réussite indéniable est je le crois le fruit de trois 
facteurs : 
 
- premièrement, l’idée précoce d’accompagner les nouvelles mesures en faveur de l’open 
access d’un plan de transition visant à favoriser l’adaptation à la nouvelle donne des modèles 
économiques de l’édition française en IST ; 
- deuxièmement, la fuite fort opportune du projet de nouvelle directive européenne sur le 
copyright, qui introduit une exception en faveur du TDM : sur ce plan et dès lors, la messe était 
dite ; 
- troisièmement enfin, la mobilisation certes peut-être un peu dispersée, mais au final 
convergente, de l’ensemble de la communauté IST française : Couperin, l’ADBU, EPRIST, la 
DIST-CNRS, les segments concernés de la BSN, tous nous avons conduit avec constance des 
actions de lobbying qui auront, j’ai la faiblesse de le croire, à notre modeste niveau, pesé dans 
les arbitrages finaux, parce qu’elles manifestaient combien les questions d’open access et de 
TDM apparaissaient, à l’ensemble des communautés scientifiques, des sujets tout à fait 
cruciaux.  
 
Nous pouvons donc nous réjouir de ces avancées… ce qui ne signifie certainement pas qu’il 
faille nous reposer sur nos lauriers. Et au titre des chantiers qui sont encore devant nous, il en 
est quelques-uns qu’il convient ici d’évoquer.  
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Premier chantier : la systématisation du dépôt en open access. Les insécurités juridiques, grâce 
à la loi pour une République numérique, sont aujourd’hui pour l’essentiel levées. Mais cette 
avancée, pour importante qu’elle soit, ne suffira pas à remplir nos dépôts, qu’ils soient 
institutionnels, nationaux, HAL en tête, ou internationaux. Et il me semble que pour passer à la 
vitesse supérieure, l’adoption, par le CNRS, du principe d’un dépôt obligatoire en open access 
dès lors que l’essentiel du financement de la publication émane du contribuable, serait un signal 
fort, à même de susciter un effet d’entraînement tout à fait décisif dans l’ensemble des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche. D’autres pays ou institutions de par le 
monde, et non des moindres, ont déjà instauré ce type de mesure, et je ne crois pas que 
l’industrie de l’IST s’en porte plus mal, ni que la liberté académique des chercheurs en ait été 
affectée. Le CNRS, qui à travers toi cher Renaud porte haut les valeurs de l’open science, 
s’honorerait je le crois de jouer en la matière le rôle moteur qui peut être le sien, et probablement 
le sien seul.  
 
Un autre chantier qui reste largement ouvert devant nous, c’est évidemment celui que tu as 
initié, Renaud, à travers la démarche COPIST.  
 
Au-delà des aléas institutionnels divers qui ont émaillé leur histoire, les différents acteurs et 
opérateurs de l’IST français ont toujours cultivé diverses collaborations plus ou moins étroites, et 
nul doute que ce sera encore longtemps le cas. Au-delà des différences de statuts et 
d’employeurs, la communauté métier de l’IST possède en effet une identité professionnelle forte, 
qui est une chance pour l’ESR français, car elle permet de transcender des barrières et des 
clivages qui, dans d’autres domaines, sont parfois causes de dégâts importants. Le COPIST 
ambitionne de permettre d’aller plus loin encore dans ce décloisonnement institutionnel et cette 
politique de collaboration : c’est un pari, et sa réussite tient avant tout à une lettre, le P de 
COPIST, P pour « partagé ». Soyons honnêtes : nous commençons à peine, et sommes bien 
loin de l’ambition affichée. C’est la volonté conjointe des différents partenaires qui sera décisive, 
et conjointe elle le sera dès lors que les analyses et les propositions le seront aussi. Pour 
l’heure, le COPIST se résume à une étude, dont une analyse qui se veut « à plat » a été 
transmise urbi et orbi aux gouvernances de tous les établissements concernés. Nous sommes 
entre scientifiques, nous savons donc tous qu’une analyse à plat, cela n’existe pas. Tout au plus 
disposons-nous à ce jour d’une analyse que pour faire un mauvais jeu de mot je qualifierai 
d’aplatie : il y manque quelques reliefs, collines, montagnes et parfois Everest, bien présents 
dans les données brutes de l’enquête, et qu’il serait improductif de gommer, car c’est 
précisément de s’affronter ensemble à ces questions difficiles qui fera qu’en étant réellement 
partagées, l’analyse et les solutions préconisées auront quelque chance d’être productives. Le 
chantier est donc presque entièrement devant nous, et la première étape consistera, sur la base 
de l’enquête COPIST, à aboutir à un diagnostic commun des difficultés, aujourd’hui, de l’IST 
française. 
Mais aussi de ses atouts. Parmi eux, il en est un qui me semble tout à fait central, un atout-clé, à 
même de déverrouiller certaines difficultés, et non des moindres. Je le rappelais tout à l’heure, le 
petit monde de l’IST partage une identité professionnelle forte, qui a bien souvent permis, lors de 
certaines guerres froides, la poursuite et le succès de projets importants. C’est aussi un monde 
dont les réussites tiennent à une capacité rare à travailler en réseau. L’ABES ou COUPERIN 
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illustrent éminemment et exemplairement cette réalité. L’INIST a également les siens, dont la 
volonté affichée de les élargir aux universités et aux écoles fait une part importante de l’intérêt 
de la démarche du COPIST. Sans provocation aucune de ma part, c’est me semble-t-il inviter à 
engager une réflexion sur la place à faire à ces acteurs dans la conception, la conduite et la mise 
en œuvre des projets portés par l’INIST. Il me semble que cette ouverture serait à même de 
renforcer la collaboration entre toutes les parties prenantes, sans pour autant constituer un 
accroc pour la souveraineté de l’institution. Nous sommes plusieurs dans cette honorable 
assemblée à participer à suffisamment de conseils d’administration pour savoir que toutes les 
voix ne s’y valent pas tout à fait et que celle du financeur, même sans minorité ou majorité de 
blocage, est toujours prépondérante, et particulièrement écoutée. Les acteurs de l’IST ne 
sauraient être en concurrence : les chantiers à couvrir sont immenses, le temps est compté, et 
les forces dont chacun dispose également. Si l’objectif est que les efforts doivent à l’avenir être 
encore mieux partagés, en évitant les redondances inutiles et en favorisant les collaborations 
fructueuses, alors les réseaux d’acteurs, dans toute leur diversité, doivent pouvoir être associés 
étroitement au fonctionnement de l’ensemble des opérateurs. Ce n’est qu’ainsi que nous 
pourrons franchir un nouveau pas vers un partage plus intégré de l’offre nationale d’IST, pour 
servir au mieux ce commun fondamental qui nous réunit tous : nos usagers. De quelque 
institution que nous parlions, à l’ère de l’Internet, nos usagers sont les mêmes. Ils sont notre 
partage.  
Je vous remercie. 
 

Grégory Colcanap  

Coordonnateur Couperin 

 
Le consortium Couperin partage les analyses de l’ADBU développées par Christophe Péralès. 
Nous souhaitons tout d’abord apporter des commentaires supplémentaires concernant la loi 
« Pour une république numérique ». 
 
La loi donne désormais un cadre juridique favorable au dépôt des publications 
scientifiques dans une archive ouverte. Le droit de diffusion publique constitue une condition 
nécessaire mais n’est pas une condition suffisante pour que les archives ouvertes s’enrichissent 
rapidement. 
 
C’est la 3e fois que Renaud Fabre m’invite à m’exprimer à cette tribune à l’occasion des journées 
de Meudon. J’ai eu l’occasion lors des deux précédentes sessions d’interpeler amicalement deux 
Directeurs généraux délégués à Science – Joël Bertrand puis Philippe Baptiste – pour que le 
CNRS instaure une obligation de dépôt dans HAL. Le CNRS défend et promeut l’open access 
depuis toujours, l’obligation de dépôt constituerait le stade ultime de cette politique volontariste. 
Pour Couperin, comme pour beaucoup de partisans de l’open access dans le monde, l’obligation 
constitue le moyen le plus efficace pour assurer un développement significatif des publications 
accessibles dans les archives ouvertes. 
 
Cette obligation peut être explicite ou bien être déguisée, dans ce dernier cas de figure, le 
chercheur doit avoir plus d’intérêt à déposer plutôt qu’à ne pas le faire. Le CNRS peut avoir un 
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effet d’entrainement majeur sur toutes les communautés scientifiques en instaurant cette 
obligation. Aujourd’hui la seule université qui pratique l’obligation de dépôt est celle d’Angers, si 
le CNRS joue ce rôle moteur, toutes les universités adopteront certainement une politique 
similaire. 
 
L’interprétation que l’on doit faire de l’article 30  de la loi constitue également un point 
essentiel. Le guide d’application stratégique de la loi, élaboré par la DIST est intéressant à ce 
titre mais il lui manque une réponse explicite sur un point majeur : quels sont les effets de la loi 
sur des articles publiés avant sa promulgation ? L’article 30 ne comportera pas de décret 
d’application permettant de l’interpréter. Très prosaïquement, nous  souhaitons pouvoir 
répondre, par exemple, à un chercheur qui s’interroge avant de déposer en archive ouverte un 
article publié il y a plus de 2 ans. Peut-il le déposer même si le contrat signé avec l’éditeur ne l’y 
autorise pas explicitement ?  Couperin adopte une interprétation non restrictive de la loi, tous les 
articles sont concernés et peuvent être déposés en archive ouverte en respectant au maximum 
les délais d’embargo fixés par la loi, à savoir six mois en sciences et techniques et douze mois 
en sciences humaines et sociales. Il n’est pas souhaitable de s’autocensurer et de limiter la 
portée de la loi en raison d’un risque supposé. En cas de litige, les juges arbitreront et une 
jurisprudence sera établie. Attendre 6 mois après la promulgation de la loi pour déposer les 
premiers articles, ferait débuter la science ouverte qu’en 2017. Toute la science d’avant 2017 
resterait en partie inaccessible à tous. Couperin plaide pour une attitude ouverte et dépourvue 
de frilosité. 
Rappelons que lors des débats relatifs à la rédaction de la loi, le législateur a fait le choix d’ôter 
toute mention relative à la date d’effet de la loi au profit d’une mention indiquant que les 
dispositions adoptées par la loi sont d'ordre public. 
 
Le 3ème point de commentaire concerne le TDM qui fait de cette loi une loi innovante. L’article 
38 prévoit des modalités de collecte, de communication et de préservation des données. C’est 
une chance pour la France d’avoir imaginé un cadre général d’organisation et de diffusion des 
ressources produites par les activités de TDM. 
 
Tous les acquis de la loi sont le résultat d’une action collective. La dynamique de cette action 
collective est visible au colloque de Meudon, à travers la présence des acteurs fédérateurs que 
sont les collectifs Eprist, Adbu et Couperin. De la même façon, le Copist s’inscrit dans cette 
logique d’action collective, recensant l’existant dans une logique de mutualisation et de partage. 
Il reste cependant important de travailler avec un mécanisme de subsidiarité afin de ne pas 
recréer ce qui existe déjà. En France, nous avons la chance d’avoir des infrastructures 
communes et véritablement partagées. Nous devons préserver et renforcer un pilotage cohérent 
du système avec une vision qui corresponde aux besoins des utilisateurs.  
 
Beaucoup de choses sont encore à faire, le chantier des données de la recherche est devant 
nous. Les orientations stratégiques à prendre sont assez claires, les plans d’actions le sont 
moins, mais il est certain que nous devons acquérir de nouvelles compétences et penser une 
organisation. Les bibliothèques universitaires ne sont pas aujourd’hui totalement équipées pour 
répondre à une probable affluence grandissante de demandes de chercheurs volontaires pour 
gérer des données de recherche. Ce nouveau défi, nous ne pourrons le relever qu’ensemble. 
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Emmanuelle Jannès-Ober 

Présidente d’Eprist 

Merci au CNRS d’organiser cette journée. 

Chers collègues, la loi Pour une République numérique nous a tous mobilisés, professionnels 

IST et chercheurs,  et nous n’en sommes pas encore au bout puisque nous en attendons les 

décrets d’application. 

Mais surtout, cette loi n’est que le commencement de nouvelles collaborations et de chantiers 

communs à investir, dès aujourd’hui : car, si la loi Pour une République numérique a eu le mérite 

de souder la communauté scientifique et de crédibiliser les professionnels IST devant les 

nouveaux enjeux, notamment en matière de gestion des données de la recherche, elle a aussi 

de ce fait créé de nombreuses attentes qu’il ne faudra pas décevoir. 

A cet égard, l’initiative COPIST du CNRS ouvre la voie à de nouvelles perspectives de 

collaborations qui s’inscrivent dans la dynamique des pistes désormais ouvertes par la loi. 

Donc, que faire après la loi numérique ? Si on regarde brièvement les premiers résultats de 

l’enquête COPIST réalisée au sein de l’ESR, on peut distinguer différents niveaux d’attentes ou 

d’opportunités en matière de mutualisation de services IST. On pourrait en effet répartir nos 

chantiers à venir de la manière suivante : 

- Il nous faut consolider et développer les infrastructures mutualisées déjà en place (ISTEX, 

HAL, …) ; 

- Il y a aussi ce que nous ne voulons à aucun prix mutualiser (nos services de veille et de 

scientométrie) mais pour lesquels nous avons à travailler de concert pour accroître la 

qualité des référentiels (cf. qualité des affiliations par exemples) et développer les 

compétences (développement d’une expertise, d’une offre de formation adaptée, y 

compris en matière de TDM) ; 

- Il nous faut par ailleurs  construire de nouveaux outils communs pour répondre aux 

enjeux de la gestion, de l’essaimage et de la réutilisabilité des données de la recherche ; 

- Enfin, il nous faut investir ensemble de nouvelles thématiques pour accompagner les 

mutations en cours en matière de publications, de de discussion scientifique et de 

production et de diffusion de la connaissance en général. 

Tous ces chantiers analysés dans COPIST, sont donc à analyser collectivement et à priorisés de 

manière à construire notre nouvelle feuille de route commune pour les années qui viennent. Tout 

de fait donc que commencer. 

Renaud Fabre remercie les orateurs pour ces 3 interventions stimulantes sur l’étendue des 

tâches qui nous attendent. Il apprécie qu’elles ne soient pas celles qui font l’apologie d’un avenir 

radieux, mais d’un travail collectif à venir. 
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Les écosystèmes de la publication scientifique : Enquête COPIST, premiers résultats ? 

 

Table ronde A :  

- Fournir aux acteurs une vue d'ensemble des domaines éditoriaux actuels : évolution des 
types de publications, des formes de commentaires et des modalités de partage de l'écrit 
scientifique et des données entrant dans le champ de la mise en œuvre de la loi.  

- Prendre la mesure des partenariats éditoriaux (types de contrats, modalités d’Open 
Access pour l'essentiel internationaux, mais également nationaux, et des services 
associés.  

Présidents : Francis André (CNRS-DIST) et Christophe Péralès (ADBU) 

Participants : Serge Bauin (DIST/USPC), Laurent Bouvier-Ajam (Ourouk), Grégory Colcanap 
(Couperin), Dominique Wolf (CNRS-Inist), Gemma Hersh (Elsevier), Steven Inchoombe en vidéo 
(Springer) 
Cette table-ronde est revenue sur l’enquête COPIST, sur les premiers résultats bruts qu’il est 

possible d’en tirer et sur les démarches à venir concernant les écosystèmes de la publication 

scientifique. 

Les objectifs affichés étaient les suivants : fournir aux acteurs une vue d’ensemble des domaines 

éditoriaux actuels, des évolutions des types de publication, des formes de commentaires et des 

modalités de partage de l’écrit scientifique et des données, notamment ceux entrant dans le 

champ de la mise en œuvre de la loi « Pour une République numérique ».  Il convenait aussi de 

prendre la mesure des partenariats éditoriaux : types de contrats, modalités d’Open Access pour 

l’essentiel internationaux mais également nationaux, services associés, etc. 

Concernant le COPIST, la présentation est bien celle des données brutes. Les éléments plus 

complets se trouvent directement dans le rapport. Notons simplement ici que 105 institutions ont 

répondu, dont 98 à la totalité du questionnaire. Le taux de représentativité est donc fiable. 

L’enquête est tant quantitative que qualitative, via l’analyse des verbatim. On note un vrai 

différentiel quant à l’intérêt des services : la priorité absolue se situe très nettement en faveur de 

l’accès à la documentation scientifique numérique, ainsi que pour la construction d’archives 

scientifiques en libre accès. Elle décroît pour la publication numérique mais surtout pour 

l’analyse bibliographique et bibliométrique des résultats de la recherche, que les établissements 

répondants considèrent comme moins urgente dans la construction d’un vrai réseau de partage 

des connaissances.  

Ces résultats connus, ce sont finalement les grandes interrogations transversales au COPIST 

qui devraient animer les propositions conjointes. On retrouve alors des questionnements sur la 

coopération entre les acteurs ou des attentes d’une gouvernance partagée. Les institutions 

souhaitent aussi largement articuler les dispositifs aux échelons national et local. Elles 
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s’interrogent surtout sur les conditions financières et humaines d’une telle mutualisation, sans 

oublier les problèmes de formation induits par tous ces outils et services.  

Le COPIST va être analysé plus en profondeur, par le CNRS, notamment la DIST et ses unités 

associées comme l’Inist. Il ne faut pas tomber dans le piège d’une analyse trop homogène, au 

risque de ne pas voir les subtilités des besoins de l’IST. Le calendrier des études et propositions 

conjointes, étalé jusqu’au premier semestre de 2017, vise ainsi à être juste mais actif dans la 

prise de décision. 

Le COPIST offre donc un point de vue sur les écosystèmes de la publication scientifique. Ceux-

ci sont complexes, tant statiques que dynamiques. Il faut bien parler de biblio-diversité, 

puisqu’un seul modèle de communication scientifique ne peut exister. Comment agir, dès lors, 

pour assurer les conditions de diversité ? Il faut évidemment porter une part conséquente de 

l’action sur les infrastructures et le niveau global. La loi numérique a été l’une de ces actions.  

Les éditeurs sont évidemment parties prenantes de ces écosystèmes. Elsevier souhaite offrir 

toujours plus de diversité dans les modèles de publication. C’est par exemple le cas du gold 

open access. L’objectif général est néanmoins de ne pas dupliquer, mais bien d’associer, sans 

exclure certains partenaires de ces écosystèmes. 

Ce lien entre tous les acteurs invite aussi à élargir l’intégration d’acteurs absents actuellement 

dans les réflexions, comme la Bibliothèque nationale de France. L’ENSSIB, sur la question de la 

formation, tient aussi une place majeure, tout comme BSN pour la réflexion globale. Il faut bien 

définir ce vers quoi l’ESR et l’IST choisissent d’aller. 

Cette définition d’objectif est l’un des travaux de l’Inist. Plateforme d’accès, l’Inist engage 

aujourd’hui une réflexion sur la gouvernance de ces écosystèmes. Le but est de construire une 

stratégie, pas pour tout, mais bien là où le partage peut être réel. Cela peut être très ciblé, 

comme très général, mais cela doit être fait, afin que le partage des connaissances soit clair. 

5 RUE AMBROISE THOMAS

75009 PARIS

www.ourouk.fr

TÉL : 01 44 82 09 99 

ourouk@ourouk.fr

SARL AU CAPITAL DE 1 000 000 €

RCS B 387472160 - APE  7022Z

AGRÉMENT FORMATION : 11753245175

Synthèse des résultats généraux

Enquête nationale sur le COPIST

Le 9 novembre 2016
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Table ronde A, Meudon, novembre 2016

« La Loi Numérique, et après ? »

Ecosytèmes??

— Filer la métaphore, on ne fait pas assez attention aux mots (j’y reviendrais suite à l’atelier).

— Biocénose (toutes les espèces (biote) + organisation), Biotope (conditions, lieu)

— Toutes ces choses ont une histoire

— Biodiversité, mesure sur le biote, et donc indicateur sur l’écosystème

— Bilbiodiversité avec organisation et infrastructure

— Global, local: échelles

— Types, agrosystèmes, zones humides, écosystème forestier, urbain, etc.

— Action politique… Suivant type, échelle. Attention à la politique « hors sol »!

— En fait surtout sur biotope au niveau global, COP 21-22 etc. C’est ce qu’on fait avec la Loi 
Numérique, au niveau national, la révision de la Directive, au niveau européen.

— Biocénose, on sait faire au niveau local, ensemencement, réintroduction, lutte contre les invasifs 
etc. (ou typé: bonnes pratiques; ex. zones humides, agrosystèmes particuliers)

— Illustration: voyez l’INRA. Un écosystème particulier, un biotope, une biocénose… et ça marche, ils 
peuvent afficher une politique intégrée (google « INRA stratégie globale », orientation 2025, 5 
domaines thématiques prioritaires, trois grandes orientations de politique générale, la première 
« open science » grâce au numérique! Et Article 2 IV 2 du décret INRA: Organise, en l’absence de 
dispositions ou clauses contraires, l’accès libre aux données scientifiques et aux publications)

 

Steven Inchcoombe, pour Springer Nature. 

Steven Inchcoombe is Chief Publishing Officer at Springer Nature 

(www.springernature.com/gp). His responsibilities cover all research publishing and editorial 

activities, all services provided to its authors, peer-reviewers and editors, and all its products and 

publishing platforms including www.link.springer.com, www.biomedcentral.com, and 

www.nature.com. Previously Steven headed up Nature Publishing Group where his 

responsibilities included the Nature titles (www.nature.com), Scientific American 

(www.scientificamerican.com/) and Palgrave Macmillan (www.palgrave.com/gb/). Steven was 

awarded a scholarship to Merton College, Oxford, where he read Physics and later qualified as a 

chartered accountant with PWC. 

https://we.tl/40NBpowMS7 

Enjeux et formes nouvelles de la publication scientifique à l’heure du TDM 

 
Table ronde B : 

 
- Offrir aux chercheurs des solutions ouvertes pour publier dans les revues et aux 

conditions de leurs disciplines, qui sont diverses et multiples, 
- S'ouvrir aux nouvelles modalités éditoriales de partage de l'information scientifique (Epi 

Journaux, Open Access, Plateformes multi-fonctions, etc.),  
- Préciser les nouveaux droits associés au partage de l'information (API et droits des 

chercheurs).   
 

Président : Christoph Sorger (CNRS-INSMI) 

Participants : Sarah Lenoir (Cabinet Bensoussan), Sophie Mazens, (MENESR-DISTRD), Didier 

Torny (CNRS-InSHS), Marin Dacos (CNRS-Cléo) 

http://www.springernature.com/gp
http://www.link.springer.com/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.nature.com/
http://www.nature.com/
http://www.scientificamerican.com/
http://www.palgrave.com/gb/
https://we.tl/40NBpowMS7
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Christoph Sorger interroge Sophie Mazens sur l’état d’avancement de la  rédaction des décrets 

d’application de la loi « Pour une République numérique » et en particulier les articles 30 et 38. 

La loi a été promulguée par le Président de la République le 7 octobre 2016. Cette loi, très large, 

vise à favoriser l’ouverture et la circulation des données et du savoir, garantir un environnement 

numérique ouvert et respectueux de la vie des internautes et faciliter l’accès des citoyens au 

numérique. 

Elle comporte effectivement 2 articles qui intéressent plus particulièrement la communauté 

scientifique et l’ESR. L’article 30 ouvre aux chercheurs la possibilité de mettre à disposition 

gratuitement la version auteur « acceptée pour publication » (mais non travaillée par l’éditeur) 

d’un écrit scientifique, au terme d’un délai de 6 mois pour les STM et de 12 mois pour les SHS. 

L’article 38 introduit une nouvelle exception : le Text and Data Mining (TDM) dans le code de la 

propriété intellectuelle. Cette exception est juridiquement encadrée par 3 limitations : une 

opération de fouille de textes et de données FTD, ne peut s’effectuer qu’à partir de corpus dont 

les contenus ont été acquis de façon licite, le TDM ne peut être pratiqué que pour les besoins de 

la recherche publique et est exclue toute finalité commerciale. 

2 décrets sont prévus sur l’article 38. Un décret fixera les conditions dans lesquelles l’exploitation 

des textes et des données seront mises en œuvre, les modalités de conservation et de 

communication des fichiers produits dans le cadre d’une activité de recherche pour lesquels 

elles ont été produites. Le deuxième décret concernera la description des organismes ou 

organisations qui assureront la conservation et la communication des copies techniques, terme 

de l’activité de recherche par laquelle elles ont été produites. 

Comme il s’agit de sécuriser juridiquement, techniquement et commercialement l’utilisation du 

TDM, le travail se fera de manière interministérielle. 

3 principes ont été dégagés préalablement à l’écriture : 

1. Définir un cadre acceptable à la fois pour les chercheurs et les éditeurs dont les intérêts 

peuvent parfois paraitre ne pas converger. Les chercheurs souhaitant une large 

d’extraction des ressources et les éditeurs un contrôle des copies. Donc trouver un 

équilibre entre un principe de diffusion totale et celui d’une destruction et d’une non-

dissémination. 

2. Opter pour une rédaction légère. Comme les futures évolutions technologiques ne 

peuvent pas être connues, cette rédaction doit être la moins contraignante possible, et 

insister sur le rôle de médiation du futur tiers de confiance. Une approche pragmatique 

est recherchée. En cas de besoin, la jurisprudence contentieuse s’exercera à postériori. 

3. Le texte coïncide avec la directive européenne pour le droit d’auteur. Le projet de la 

nouvelle directive présentée par la Commission Européenne est orienté dans le sens de 
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la loi nouvellement votée en France. Elle prévoit une cession du droit d’auteur en faveur 

du TDM obligatoire pour tous les états membres. 

Le gouvernement a confié la préparation de ces décrets conjointement au MENESR au titre de 

sa compétence recherche et au MCC au titre de son expertise sur le droit d’auteur. Il s’agit à la 

fois d’écrire les décrets dans un délai contraint mais également de proposer une consultation 

très large.  

Un groupe de travail d’experts composé de juristes, chercheurs, représentants des associations, 

experts des réseaux, membres du CNRS, de Couperin, de l’Adbu, d’Eprist etc… ainsi que de la 

BNF sera mobilisé pour trouver une traduction juridique et transcrire le processus technique du 

TDM.. Il aura plus vocation à alimenter le travail du premier groupe et de débattre des 

propositions tout le long de la rédaction. 

Les livrables sont attendus par le 1er  Ministre en janvier 2017. 

Un passage en conseil d’Etat ne peut être exclu, étant donné les enjeux liés au droit d’auteur. 

Une première version du texte sera proposée et transmise si possible début décembre 2016 

pour une large consultation. 

Christoph Sorger interroge ensuite Sarah Lenoir  au sujet, du délai de la mise en ligne des 

versions auteur et de l’application du TDM.  

Lors de son intervention en 2014 au colloque Dynamiques de l’Edition scientifique, de 

l’Industrie de l’Information, de la Documentation Un Agenda 2015 pour la science publique 

ouverte, Alain Bensoussan proposait la mise en place d’un agenda 2015 pour la science 

publique ouverte sur le droit numérique et les plateformes de science avec comme objectifs la 

création d’un groupe de travail, la rédaction d’un livre blanc pour la science ouverte, une 

définition des droits des plateformes de science et la création d’une agence pour la science 

ouverte. 

Le contrat est plutôt bien rempli puisque : 

- le CNRS, le Cabinet Bensoussan, Couperin, l’ADBU, l’Abes et beaucoup d’autres ont 

constitué un groupe de travail ; 

- ils ont  participé à la rédaction d’un livre blanc pour la science ouverte dans une 

République numérique ; 

- la loi « Pour une République numérique » a posé les bases fondamentales pour l’open 

science, en créant les deux droits que sont l’ouverture des accès aux articles scientifiques 

(article 30) et l’exception en faveur du TDM (article 38).  

Ce ne sont pas les seuls articles qui intéressent la communauté scientifique d’autres articles 

intéressent également l’ESR : le volet sur les plateformes, (les plateformes de science sont 
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également aujourd’hui soumises à des contraintes et obligations qui pourront être discutées), le 

volet open data qui est le volet phare de la loi et qui va s’appliquer aux établissements d’ESR.  

Il restera encore à former la communauté scientifique aux bonnes pratiques, à créer des règles 

éthiques permettant de consolider l’ensemble en accord avec l’édition scientifique. 

Pour répondre à la première question de Christoph Sorger concernant l’application de la loi 

« Pour une République numérique » aux contrats passés antérieurement à son entrée en 

vigueur, il convient de rappeler que par principe, les lois nouvelles ne s’appliquent pas aux 

contrats en cours. Mais tout principe juridique, comporte des exceptions. Ici, le cabinet propose 

le recours à 2 exceptions possibles :  

1. L’exception d’effet légal : si la loi vient modifier un effet légal du contrat alors elle est 

applicable aux contrats passés. Le contrat d’édition est un contrat régi par le code de la 

propriété intellectuelle. Puisque la loi « Pour une République numérique » vient modifier 

les bases de ce type de contrat en créant une interdiction de cession exclusive du droit 

d’auteur, l’exception de l’effet légal s’applique. Donc, on peut mettre aujourd’hui avec 

cette interprétation, l’ensemble de la publication scientifique en ligne, sous réserve de 

respecter les délais d’embargos. 

2. L’exception d’ordre public et de motif impérieux d’intérêt général : l’article 30 est 

bien d’ordre public (article 30.V.) et pourquoi ne pas soutenir que l’intérêt de la science 

est un motif impérieux d’intérêt général ? 

Renaud Fabre, rappelle que pour qu’un avis juridique soit large et partagé, il faut qu’il soit écrit, 

c’est pourquoi il a pris soin de demander au Cabinet Bensoussan de rédiger cet avis. Pour qu’un 

avis juridique s’applique à tout le personnel de la science publique, il faut que cet avis soit validé 

et autorisé par l’autorité de tutelle. Nous sommes donc dans l’attente du  retour du MENESR, à 

qui l’analyse du Cabinet Bensoussan a été soumise.  

Pour répondre à la question concernant l’encadrement du TDM, Il faut se tourner vers la 

communauté de recherche, et connaître ses sujets de crainte et de satisfaction. Ces 

informations permettront à chacun de se saisir des problématiques et de pouvoir y répondre.  

Il semble fondamental, de traiter l’axe de sécurisation par exemple, la création de normes de 

standards, une homogénéisation de la donnée, des métadonnées pour avoir un meilleur partage 

dans le TDM. Un autre axe possible est de sensibiliser les laboratoires à ces problématiques et à 

la création de métiers techniques (data scientists, data analysts). Il est également intéressant de 

réfléchir à la création d’un organisme médiateur lors des débats. 

Le texte de la loi « Pour une République numérique » est un texte assez évolutif, élastique, que 

l’usage rendra applicable. 
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Didier Torny, intervient en traitant 3 points d’attention sur le sujet : la loi numérique et 

après ?  

1. Définition de la notion de version finale manuscrite dans la loi. 

Selon Didier Torny, le texte de loi ne s’applique pas à l’exemplaire auteur. Il est difficile 

d’imaginer que la loi puisse limiter les droits d’un auteur, seul possesseur du droit d’auteur pour 

en limiter sa diffusion.  

Pour lui, la loi ne s’adresse qu’à la version éditeur. Le texte de la loi de l’article 30 dit que «…son 

auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à 

disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l'accord des 

éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée pour publication, dès lors que 

l'éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique ou, à défaut, à 

l'expiration d'un délai courant à compter de la date de la première publication ». Cela indique 

bien que c’est la version éditeur car l’éditeur ne peut mettre à disposition que cette version. 

L’affirmation de certains que la version manuscrite est la version auteur, contrevient 

radicalement à ce qu’est le droit d’auteur en France. C’est donc une autre version qui intervient 

dans la loi. Il est essentiel de clarifier de quelle version il s’agit, tout en notant que dans la plupart 

des domaines SHS, il s’agit de texte et donc d’un point de vue du contenu, il ne peut y avoir de 

grande perte entre les deux versions. Par ailleurs, la structure de l’édition dans ces disciplines, 

fait que peu de contrats sont signés avec les éditeurs. De plus la moitié des écrits ne sont pas 

publiés dans des revues, mais il faut profiter du mouvement initié par la loi pour sensibiliser les 

communautés à la diffusion intégrale en accès ouvert des contenus sous forme électronique. La 

communauté SHS adhère à aux contrats d’auteurs standards proposés par les Presses 

Universitaires. 

Il faut pour l’ensemble des contrats prévoir une cession non exclusive, et des formes de 

diffusions électroniques.  

Ré exploitation de l’ensemble du savoir et des publications passés. Les livres et 

articles publiés il y a plusieurs dizaines d’années ont un intérêt pour la discipline, un 

intérêt de recherche et non pas simplement historiographique. Il faut valoriser ces 

éléments passés par le TDM, par exemple. Car le TDM pousse à la numérisation et à la 

mise à disposition du passé qui est sous exploité en termes d’usage.  

Exploitation de la production de données en SHS : celle-ci est minoritaire pour 

plusieurs raisons : une partie des disciplines travaille sur des données personnelles. La 

mise à disposition de ces données soulève des problèmes éthiques, moraux et juridiques. 

En revanche, d’autres disciplines comme la géologie, la géographie, une partie de la 

science politique, produisent des données et Hum-num joue un rôle central d’organisation 
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des données afin que les formats ouverts, les API permettent le ré-usage et l’emploi 

massif de ces données.  

Pour conclure, le point central de la loi numérique réside dans la mise à disposition de tous, des 

publications pour une raison importante, qui est que ces documents ont des audiences non 

académiques. 

Marin Dacos a été  lauréat de la médaille de l’innovation du CNRS en 2016, ce qui est un signal 

très important du CNRS pour considérer l’IST comme innovante, tout autant qu’un autre 

domaine de technologie. 

Pour Marin Dacos, il est paradoxal d’inviter Revues.org à une table ronde qui traite des articles 

30 et 38 de la loi « Pour une République numérique », puisqu’en ce qui concerne l’article 30, les 

articles sur revues.org sont déjà en libre accès puis, en ce qui concerne le TDM (article 38) et 

selon l’adage «code is law». Dès 1999, revues.org a créé et installé sur le serveur un fichier 

robot.txt, qui recueille auprès des accédants, des informations sur leurs usages des données du 

serveur. Ainsi, tout le monde peut déjà récupérer les données (scrape content) de revues.org par 

scraping ou par l’OAI-PMH.  

Quelques enjeux pour revues.org : 

- l’impact : Revues.org enregistre en 2015, 64 millions de visites 

- la masse critique : il faut un positionnement international : Développer un accès ouvert 

soutenable : La part des budgets IST dédiée à l’accès ouvert aujourd’hui, est de l’ordre 

de 1 à 2% et 95% le sont à l’accès restreint. Marin Dacos souhaiterait un indicateur des 

dépenses pour connaitre le moment où on atteindra l’équilibre entre les dépenses 

ouvert/fermé. 

Les soutiens du DOAJ, dans lequel on trouve des infrastructures nationales et internationales  

sont des éditeurs internationaux et 2 éditeurs français (EDP sciences, Openeditions). On ne 

trouve pas d’organismes scientifiques et il n’est donc pas possible de participer aux instances de 

gouvernance. Or, si un nombre conséquent d’établissements publics ou d’associations 

d’établissements, soutenaient ces actions également, leur impact serait important pour une 

contribution modique. Openedition propose un modèle open access freemium. Récemment 

Openedition a contracté un partenariat avec les bibliothèques (Berkley a acquis récemment 50 

millions de livres en OA). C’est une forme d’investissement dans l’OA, qui renforce la pérennité 

des éditeurs OA, tout en augmentant leur visibilité à l’étranger.  

L’internationalisation : Openedition héberge des contenus de langues différentes  
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La fréquentation d’Openeditions est plutôt centrée sur  l’Europe, mais un travail est fait en 

Argentine pour permettre une ouverture vers l’Amérique du Sud. La revue la plus consultée est 

une revue en espagnol « Nuevo Mondo » Le remplacement de Openedition par Openeditions 

journals fait partie de l’internationalisation. On peut citer une nouvelle initiative européenne : 

OPERAS (Open access Publication in the European Research Area for the Social sciences and 

humanities). 

En parallèle de l’initiative DOAJ, il existe une initiative pour les livres : DOAB. Marin Dacos 

appelle à soutenir ces initiatives  et d’y participer de manière active afin d’éviter leur rachat par 

les acteurs privés comme pour Mendeley. 

- L’innovation : Openedition Lab, propose des services de TDM, par exemple, il y a un 

outil qui permet de détecter si un texte est un compte-rendu. Openedition Review of 

books, qui est un prototype sur 200 livres, connecte les livres et leurs comptes rendus où 

l’on met en gras ce qui est polarisé (les phrases les plus remarquables du point de vue de 

l’algorithme).  En termes de R&D, Openedition se pose des questions sur les usages. 

Openedition essaie de détecter les figures d’usage et le lecteur inattendu est le plus 

intéressant. Openedition souhaite développer un détecteur de « lecteur inattendu » pour 

étudier ce qui se produit à un moment donné. Openedition travaille également en 

partenariat avec Inria pour détecter les entités nommées. 

 

- L’innovation éditoriale : L’innovation se traduit souvent par de l’investissement sur du 

neuf mais beaucoup de pratiques anciennes peuvent être mises à jour. On peut citer 

l’open peereview : les SHS en font depuis toujours par les comptes rendus de lecture. Il 

s’agit d’abord de valoriser l’existant. Il est possible aujourd’hui de publier des articles de 

données et Openedition va développer ce volet. C’est compliqué, il y a une très grande 

diversité de besoins, de communautés (les sociologues, les archéologues, les linguistes, 

etc)  de supports (les études visuelles..;),  

Pour conclure, Christoph Sorger rappelle que dans le processus de publication d’un article, il y a 

un auteur, un éditeur, et les documentalistes. Le modèle freemium donne ainsi un rôle aux 

documentalistes qui peuvent s’abonner à des services supplémentaires. Ce modèle tricéphale 

est nécessaire pour pouvoir financer et rendre durable les initiatives d’OA.  
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La loi numérique : l’IST au service de la science  - une dynamique nationale 

 

Anne Peyroche, Directrice générale déléguée à la science du CNRS 

Bonjour à toutes et à tous,  

 

Mon propos de ce jour tourne autour d’une idée centrale, qui résume à mes yeux le thème de 

ce Colloque: situer l’ampleur du changement intervenu avec et par la loi « Pour une 

République numérique ».  

 

Ce changement  ne fait que commencer à s’installer dans le paysage national de la recherche, 

et ses conséquences sont encore loin d’avoir été toutes tirées. Il est rare, en effet, que le travail 

de la science soit à ce point placé sous l’influence directe et forte de nouveaux choix d’IST, et 

ceci dans tous les domaines de production des résultats scientifiques. Ces constats ont servi de 

toile de fond de mes interventions, lors du Colloque "INNOMETRIQUES", mais aussi au 

Colloque annuel de l’ADBU de Nice où la DIST a retransmis mon message.  

 

Aujourd’hui, pour aller plus loin, permettez-moi d’évoquer la dynamique nationale dans laquelle 

l’IST fait entrer toute la science, et dans laquelle vous avez choisi de situer vos échanges entre 

l’ADBU, COUPERIN, EPRIST et le CNRS, puisque cette année encore, vous avez choisi 

d’organiser ensemble ce traditionnel « Rendez-vous de Meudon » sur l’IST.   

 

Quelles sont, tout d’abord,  les causes des  changements en cours?  

Ces changements ont été rendus possibles en France par la conjonction d’une loi ouverte à 

toutes les mutations apportées par le numérique, et d’un consensus inédit de toute la 

communauté scientifique : celle-ci  s’est  attachée à écrire par elle-même les règles nouvelles 

nécessaires à ses investigations à l’heure numérique, en visant un meilleur partage de 

l’information scientifique et une accélération des échanges, bref un processus scientifique plus 

ouvert.  

 

Quelle est la portée de ces changements ?  

La loi de progrès qu’est la loi « Pour une République numérique » fait bien plus que de 

refondre les règles relatives à tel ou tel moyen d’IST ;  la loi agit de façon systémique sur 

tout le travail de la science : données publiques, règles de préservation de l’identité, loyauté 

des plateformes, sont autant de thèmes qui appellent une véritable analyse d’impact des 

dispositions législatives nouvelles, car il nous faut réussir pleinement le virage de l’application 

des nouvelles règles numériques  à la science. Cette analyse du contenu global de la loi doit 

ainsi venir enrichir la mise en œuvre des mesures directes et visibles, visant explicitement 

l’application de la loi numérique dans la science, comme le TDM (article 38) et les règles de libre 
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accès aux publications et données scientifiques (article 30).  Cette analyse systémique globale 

sera essentielle pour optimiser sans zones d’ombres toutes les conséquences de la loi  

pour la recherche, pour tous ses usagers et tous ses bénéficiaires, et ceci dans tous les 

champs ou les politiques publiques et les activités économiques et sociales peuvent 

désormais être mieux irriguées par les résultats de la science publique.  

 

Quelle orientation a été choisie pour ces débats ?  

Après une préparation menée ensemble, ADBU, COUPERIN, EPRIST et le CNRS, vous avez 

comme titre à ce Colloque : « LA LOI NUMERIQUE : ET APRES ? » pour cumuler deux idées-

clefs : d’abord la forme interrogative car, répétons-le,  peu savent déjà hors des professionnels 

de l’IST, les possibilités nouvelles qu’offre la loi. La deuxième idée-clef, est dans le mot 

« après » car il y a vraiment un « avant » et un « après »  à la loi numérique. Regardons-y de 

plus près, à partir des réponses que vous avez-vous-même voulu construire sur l’état de vos 

ressources et de vos besoins à l’heure numérique.    

 

Dans ce sens, vos Tables Rondes et Ateliers dégagent une vision stratégique des points-

clefs sur lesquels l’application de la loi va se faire. Avec un premier échange sur les 

Ecosystèmes de la publication scientifique, sous l’éclairage de l’Enquête COPIST, sur 

laquelle je reviendrai, vous avez ce matin échangé sur le panorama d’ensemble des domaines 

éditoriaux scientifiques actuels : évolution des types de publications, des modalités de partage 

de l'écrit scientifique et des données entrant dans le champ de la mise en œuvre de la loi.  Vous 

avez ensuite examiné les Enjeux et formes nouvelles de la publication scientifique à 

l’heure du TDM. Ce sujet novateur du TDM sera un fil conducteur que reprendront directement 

ou indirectement les Ateliers de cet après-midi, cependant que demain, vous participerez à des 

démonstrations largement préparées par EPRIST. Votre Colloque traitera également demain de 

l’appropriation des conditions numériques nouvelles du travail de la science, à partir des 

analyses de l’ADBU et de COUPERIN, à travers le thème :   « Communautés de recherche et 

gouvernance de l’IST », avec l’objectif de mieux associer les communautés de recherche aux 

choix négociés avec les fournisseurs de la science présents cette année encore à Meudon 

(éditeurs, fournisseurs des dispositifs de TDM et des dispositifs de partage d'analyses et de 

données…).  Bien évidemment, vous traiterez également des principes et règles majeures qui 

changent avec le numérique, dans la Table Ronde : « Un bouleversement en cours : 

évolutions éthiques et juridiques de l’information scientifique ».  Enfin, vous situerez cet 

effort de la recherche publique dans le contexte international et européen qui l’oriente, avec un 

débat sur « Les infrastructures innovantes pour la science à l’heure européennes ».  Pour 

mettre en perspective  ce riche programme, un message d’Alain BERETZ, DGRI, vous sera 

apporté ce soir par Alain ABECASSIS sur le thème « L’ESR et l’IST : un nouvel horizon pour 

la France et pour l’Europe ».  

 



27 
 

Quelle base de travail à vos échanges ? Quelques mots sur le rôle du COPIST 

Le COPIST a déjà une longue histoire, née de vos échanges ici même à Meudon  l’an passé: 

vous aviez en effet décidé ensemble de monter une Enquête intitulée « Catalogue d’Offre 

Partagée d’IST ». Cette Enquête vous avez voulu la dédier à tous les grands besoins et usages 

d’IST dans l’ESR, à la construction d’une offre nouvelle d’IST à l’INIST, PERSEE, au CCSD, 

mais aussi à Open Edition, et dans toutes les grandes centrales d’IST nationales des Universités 

et Organismes. Naturellement, le vote de la loi numérique donne plus de vigueur encore à 

cette analyse nationale qui est désormais réalisée, et dont vous allez pouvoir partager les 

résultats, et définir les perspectives d’utilisation. Quelques chiffres donnent l’étendue du 

périmètre de partage qui s’offre à vous : 105 Universités, Organismes et Ecoles ont répondu 

au questionnaire dont 98 en totalité et les deux tiers des Universités et organismes se 

sont ainsi exprimés. Tous expriment leur intérêt pour des actions de partage ou de 

mutualisation, avec des formes et une portée que vous pourrez analyser ensemble pour tirer 

toutes conséquences utiles sur les voies d’un soutien par l’IST du travail de la science. Pierre 

Mutzenhardt, Président de l’Université de Lorraine et Président de la Commission « Recherche » 

de la CPU et moi-même, avons acquis la conviction qu’il fallait soutenir votre démarche en 

diffusant le COPIST aux Présidents des Universités ; j’ai par ailleurs moi-même adressé le 

COPIST aux Ecoles et Organismes : nous serons donc très intéressés aux conclusions que vous 

tirerez du dépouillement de ce très vaste outil d’une possible mutualisation de moyens d’IST au 

service d’objectifs de la recherche.  

 

Il doit être bien clair que le COPIST est l’affaire de tous ses commanditaires : le COPIST ne peut 

évidemment faire l’objet d’aucune captation, par qui que ce soit. Comme la CPU sans doute, 

j’attends donc avec intérêt vos analyses, et recevrai chacune des parties-prenantes du COPIST 

pour écouter vos attentes et vos propositions, et en débattre au regard des projets nationaux que 

porte le CNRS.  

 

La DIST, que je remercie pour l’organisation de cette vaste opération nationale, vous a adressé 

une synthèse précise des résultats bruts, l’ensemble des données anonymisées de l’Enquête, et 

vous a proposé un appui technique et un processus de dialogue pour une analyse conjointe et 

des Etudes ultérieures approfondissant les bases d’actions communes.  

 

Avec le COPIST, l’après-loi numérique a déjà commencé : je remercie toutes les Unités qui 

œuvrent à trouver des réponses nouvelles aux besoins nationaux d’IST, en particulier l’INIST, 

qui, je le sais, travaille activement à proposer des ajustements de son offre à discuter avec vous. 

Je souhaite donc bonne chance et bon courage à toutes et tous les collègues investis dans cette 

dynamique nationale et je vous donne rendez-vous dans les nombreux évènements par lesquels 
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la DGDS sera présente dans cette dynamique nationale irremplaçable pour le travail de la 

science.  

 

ATELIERS 

 

Atelier 1 : Nouveaux modes de communication scientifique  

 

Cet atelier ne va pas aborder, comme souvent, les modèles économiques, mais les formes de 

publication. Il reprend les thèmes de l’année passée, en y apportant la mise à jour que le rythme 

rapide de l’actualité impose. Il est fort probable que les conclusions pourront être de nouveau 

actualisées l’an prochain. 

- Panorama des nouveautés (deuxième partie du rapport pour BSN 4&7, les formes de la 
publication) : Pierre-Carl Langlais  

- Etude OpenAire/Open Edition : sur un aspect, l’open peer review : Julien Bordier 
- ReScience : disruption, incluant les questions des logiciels et de la reproductibilité : 

Nicolas Rougier 
- Disruption générale : Michaël Bon 
- EpiScience : des journaux presque normaux, mais qui ne sont pas la source de diffusion, 

à la confluence du green et du gold : Christine Berthaud 
- What has to be done with repositories : Pandelis Perakakis 

 

Discussion : où allons-nous ? Retour du principe de réalité 

Responsable d’atelier: Serge Bauin (DIST/USPC) 

Intervenants : Pierre-Carl Langlais (Université Paris I), Michael Bon (Self Journal of Science), 

Pandelis Perakakis (COAR), Nicolas Rougier (Inria), Christine Berthaud (CNRS-CCSD), Julien 

Bordier (Le Cléo-OpenEdition) 

If you keep the publications and the articles in the journals there is no innovation. This workshop 

will refrain from talking about economic models, for once. In fact, discussing economic models 

means that we know which types of product we are talking about. This is, sensu stricto, a 

conservative approach. But articles are no longer articles, and journals are no longer journals. So 

what are they? or rather what are they becoming? The idea is what will be next? This workshop 

will have presentations on ideas on how things would work: 

Pierre Carl Langlais: commissioned to do a study by Ministry of research via the BSN4 and 

BSN7 working groups for an idea of the new processes of editorialisation – an ebook will be 

released in a few months: what’s new “Open Access with Style” 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01388556
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01302597
http://rescience.github.io/
http://episciences.org/
http://www.sjscience.org/
https://www.coar-repositories.org/activities/advocacy-leadership/working-group-next-generation-repositories/
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Julien Bordier: a contract work with OpenAIRE to do an experiment on open peer review, 

“Experimenting Open Peer Review: Feedback and Perspectives” 

Nicolas Rougier: from Inria, will present re-science, publication in digital sciences and their 

reproducibility, “ReScience: a disruption, including the issues of software and reproducibility” 

Michaël Bon: a disrupting platform to value science itself, which is not the case in today’s 

publication system. "The Self-Journal of Science": Publishing as a Community Process 

Christine Berthaud: head of CCSD known for hosting HAL, will present an initiative which is two 

years old of overlays journals, a new process of editorialisation to have peer reviewing after the 

initial moment of making the article public in an archive. “EpiSciences: at the Confluence of 

Green and Gold (meaningless colours)” 

Pandelis Perakakis: works with COAR (Worldwide confederation of OA repositories). They have 

set up a working group on next generation repositories. “COAR: Next generation institutional 

repositories with overlay peer review services” 

Présentation de Pierre Carl Langlais                                                                   

Open access with style : a panorama of emerging editorials forms 

 

The complete Study1 includes 5 parts, 1st part is about publishing tools, 2nd part deals with 

emerging editorial forms, which is the purpose of the talk today, the 3rd part is about peer review, 

4th part is about financial issues, 5th part concerns global innovations. The movement of OA goes 

beyond the use of free licenses. OA means editorial issues, text mining on hundreds of blogs 

indexed in OA repositories. The pattern shows clearly that it is not a question of licenses and 

economic model, but about strong infrastructures and editorial issues about managing the data, 

the peer reviewing, setting up tools with libraries and universities. 

Since the world has gone digital in a very deep way, since the 50’s, it was predicted that 

scientific journals would disappear and replaced by Databases. But journals are still there, so it is 

a very slow movement: It is a “long” digital turn. 

But, we can see, also, that practices have change, not only today’s publishing is open access but 

it is also linked to specified tools. The analysis on the survey of Bianca Kramer and Jeroen 

Bosman on the editorial practices of 20 000 researchers, published this year, shows that closed 

access goes with proprietary tools and open access with free softwares. This shows that we 

must think the ecosystem as a whole. 

                                                           
1
 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01388556/document  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01388556/document
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The digital issues of OA, is that we use science mainly for mobility, free licenses allows you to 

make the published information to be used for a very wide array of possibilities. The main idea is 

to think scientific publication as a constellation of texts which means that instead of producing 

one scientific article at the very end of a peer review process in a specific journal that will no 

longer change, we may have to think of scientific production as several things to be connected 

and that will change perhaps continually. There are new intermediaries, like data hosts or data 

journals, that have been playing a role of facilitating peer review. We now can see data citations, 

and also reusability of the data and more easily check the results of an article.   

The data notebook, for example, describes what you’re doing with a specific dataset. You can 

find extract of codes, data visualizations. It is now, an hybrid world where there is cohabitation 

between data, code, and writing. They may not be all exclusively your own work. 

The conversion from data to text and from text to data is a new type of production. Text mining 

gives new tools and projects that are going to give articles a second life. We can create a new 

way of matching things while reading the articles and extracting information as chain or as data 

into a database.  

But the thing is you can access the articles only if you are allowed to or if you have a law 

exception like the one we will have next year, with the French digital law. In this case you can 

upload all the articles in a database and the data will live its own life away from the articles. If we 

get deeper the data is not taken separately it’s going to be part of the semantic web: the “web of 

data”. It’s the result of connecting a lot of databases like Wikidata which is community driven.  

How can we get all this, less experimental? How can we trace the reuses, and treat the articles 

as a constellation of text and data? Can open peer review be done on such platforms? 

Furthermore, all these information can be linked (data, open peer reviews, data extraction, 

replication...) 

We can already see the consequences of H2020, toward an autonomous network of 

infrastructures in the European ecosystem that I can cite: Zenodo to store data, openaire to get 

the articles, some opensource tools like OJS.  

We can see that private publishers like Elsevier are interested by these networks of academic 

science, for example the recent acquiring of Mendeley or of the SSRN (social science research 

network). We can see raising a new proprietary ecosystem. It’s up to the academic world to 

decide of what to do, and, which governance model to choose.  
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Présentation de Julien Bordier                                                                                  

Expérimenter l’évaluation ouverte par les pairs retours et perspectives2 

 

 

L'évaluation ouverte par les pairs est-elle une réelle innovation ?  

Si, sous prétexte de prévenir les conflits d’intérêts et de garantir l’objectivité scientifique, les 

pratiques d'évaluation en double aveugle tendent à garder secrètes les échanges et discussions 

entre chercheurs, les différentes communautés scientifiques ont par ailleurs le goût et l'habitude 

de l'échange et de l'argumentation ouverts. 

Plus que l'open access qui n'est pas un préalable à l’évaluation ouverte ce sont les potentialités 

de l’édition électronique qui rendent possible cette pratique. Ainsi il est possible d’imaginer une 

revue à accès payant où seuls les abonnés auraient accès aux échanges ouverts de l’évaluation 

des articles. 

Bilan d'une expérience menée  sur une revue hébergée sur Revues.org 

L’expérimentation est issue d’un projet Openaire/Couperin, monté par OpenEdition, sur la revue 

Vertigo hébergée sur Revues.org, Cette revue québécoise en science de l’environnement 

possède un rythme important de publications. L’évaluation ouverte s’est déroulée sur le carnet 

de recherche (blog de communication scientifique) de cette revue, hébergé sur hypotheses.org3. 

                                                           
2 Rapport en ligne en Français (Fr) hal.archives-ouvertes.fr/hal-01283582 et en anglais (EN) hal.archives-ouvertes.fr/hal-

01302597 

3
Vertigo.hypotheses.org/category/evaluation-ouverte  et  Vertigo.hypotheses.org/category/commentaire-ouvert 

 

http://vertigo.hypotheses.org/category/evaluation-ouverte
http://vertigo.hypotheses.org/category/commentaire-ouvert
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Elle concerne des prépublications, sur un corpus allégé et un temps d’expérimentation assez 

court (5 mois, 5 textes). 

Cette expérimentation a bénéficié de la reconnaissance scientifique des plateformes 

OpenEdition et de l'écosysteme éditorial qu'elles forment. 

Les auteurs, évaluateurs ou commentateurs  utilisent un plug-in (hypothesis) qui est un outil 

d’annotation qui ouvre dans le navigateur utilisé un emplacement permettant d’annoter ligne par 

ligne (ressemble à la fonction commentaire du logiciel Word de Windows). 

Deux dispositifs expérimentés : évaluation ouverte par les pairs et commentaires ouverts pour 

des pré-publications. 

La première partie de l'expérimentation concerne l’évaluation proprement dite. Sur le blog de la 

revue, on trouve la prépublication (un billet de blog) puis à la suite les commentaires qui sont les 

rapports d’évaluation. Dans le corps de ces commentaires, se trouve la discussion engagée 

entre l’auteur et l’évaluateur. Comme dans une évaluation classique les évaluateurs sont 

appelés à dire si le texte est recevable ou non recevable, les évaluateurs ont une grille 

d’évaluation à suivre. L’ensemble est visible en ligne, les textes comme les rapports ne sont pas 

anonymisés, quelle que soit le résultat de l'évaluation. 

La deuxième partie du dispositif, concerne les commentaires ouverts. Il ne s’agit pas d’évaluer 

les textes mais d’améliorer la qualité éditoriale de certains textes. Vertigo reçoit un grand nombre 

d’articles que la revue considère comme ayant un fond scientifique intéressant mais dont la 

faiblesse de rédaction ne leur permet pas d’obtenir une évaluation positive. Il est nécessaire de 

les réécrire. Ainsi un appel au plus grand nombre est lancé pour reprendre ces textes mis en 

ligne afin d’améliorer leur qualité éditoriale. Cette pratique inhabituelle, a été difficile à 

appréhender par les chercheurs. Cette deuxième partie s’apparente donc non pas à une 

évaluation scientifique mais à un accompagnement éditorial. Cette partie du dispositif a cherché 

l’ouverture des commentaires aux non-scientifiques. Toutefois, les efforts de J Bordier pour 

attirer experts et professionnels des domaines concernés par les prépublications à participer à 

l’expérience n'ont pas été couronnés de succès. Aucun bilan ne pourra donc être effectué sur cet 

aspect de l'expérimentation. 

Dans les deux dispositifs, les auteurs, évaluateurs ou commentateurs utilisent un plug-in 

(hypothes.is) qui est un outil d’annotation qui ouvre dans le navigateur utilisé un emplacement 

permettant d’annoter ligne par ligne (ressemble à la fonction commentaire d'un logiciel de 

traitement de texte). 
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Résultats de l’expérimentation : 

1. Faisabilité : la communauté est demandeuse et n’est pas frileuse sur ces sujets. 

2. L’évaluation ouverte, contrairement à ce qui peut transparaître dans la littérature n’est pas 

effectué automatiquement par des machines. Elle nécessite un travail spécifique de 

secrétariat de rédaction et un travail éditorial. 

3. Il n’y a pas de différence flagrante entre évaluation ouverte et évaluation classique : les 

textes ont également été évalués en double-aveugle pour pouvoir établir une 

comparaison. Il est à noter que les  rapports : issus de l’évaluation ouverte sont beaucoup 

plus détaillés. 

4. Les différents protagonistes se sont renseignés les uns sur les autres. L’auteur reconnaît 

vérifier que l’évaluateur a la légitimité pour évaluer son écrit. La communication 

scientifique en est améliorée et se retrouve fluidifiée. 

5. L’environnement éditorial reconnu et légitime – Revues.org et Hypothèses – est 

facilitateur. 

Conclusion : Une des grandes potentialités de l’évaluation ouverte et de l’ouverture des formes 

de l’évaluation dans la publication c’est également de rendre visible le travail de l’évaluateur. On 

peut imaginer à termes inclure dans les métadonnées d’un texte les noms des évaluateurs, et de 

retrouver facilement le travail des évaluations. Un des résultats de cette expérience est qu’il est 

possible d’hybrider tous les modèles. Ce qui compte c’est que les revues trouvent les formes 

adaptées à leur politique éditoriale (évaluation pré-publication, post-publication, ouverture de 

commentaires, mise en place de charte avec les auteurs et évaluateurs pour connaître les cas 

où ils veulent que les rapports soient accessibles). Il existe beaucoup de modèles et c’est aux 

revues de se les approprier.  
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Présentation de Nicolas Rougier                                                              

Disruption, incluant les questions des logiciels de la reproductibilité 

Rescience 

 
 
En science de l’informatique, on a besoin d’être sûr que le code soit publié et puisse être 

exécuté. Dans l’étude de Colbert et.al, 2014, qui relate l’expérience sur 600 articles de journaux 

pour lesquels les auteurs ont été contactés pour récupérer les codes informatiques et les 

exécuter. Le résultat sur la planche 4, montre que seuls 123 ont pu être exécutés dont 21 ont 

échoué lors de l’exécution. Certains auteurs (149), ont refusé l’envoi du code pour différentes 

raisons dont la peur de se faire voler les idées, ou pour des besoins de citations…  

Dans Topalidou et. al., N Rougier a fait l’expérience avec sa doctorante de réécrire le code d’un 

article pour le tester. 6000 lignes de codes ont ainsi été réduites à 200 et les résultats ont été 

reproduits. Ainsi le modèle présenté dans l’article a été prouvé reproductible et réutilisable. Or 

aucune revue ne souhaitait publier ce résultat déjà publié. Comment informer la communauté de 

cette preuve sans laquelle le modèle serait oublié et inutilisable par la communauté ? 

Cela  pose la question de la reproductibilité. C’est-à-dire, reprendre l’article d’origine, 

implémenter les données fournies, exécuter un code et obtenir le résultat publié. 

Qui cela intéresse ? En Science de l’informatique, le besoin est assez fréquent, si l’on souhaite 

comparer un modèle avec un autre ou le réécrire. 

La plateforme Git et Github est connue pour héberger la plupart des codes utilisés dans le 

monde, ainsi que  les commentaires reçus. Elle a été choisie pour héberger le journal 

Rescience. 

Comment publier une reproduction de code ? Le code est soumis en même temps que l’article. 

L’éditeur l’attribue à deux rapporteurs. Tous les commentaires entre l’auteur et l’évaluateur sont 

publics. Ceux-ci prennent la forme de longues discussions dont on peut suivre le fil. Quand le 

code et l’article sont acceptés par les deux évaluateurs, l’article et le code obtiennent un DOI à 

travers Zenodo (GitHub étant lié à Zenodo).  

Les métadonnées de l’article comprennent les noms des auteurs, de l’éditeur et des évaluateurs, 

ainsi qu’un lien pour télécharger le code et les données, seules les évaluations ne sont pas 

téléchargeables. 

Rescience n’est pas réservé aux sciences de l’informatique on y trouve également des articles 

dans les domaines des neurosciences computationnelles, de l’écologie computationnelle. La 

plateforme contient le code, les données et l’article. 
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Présentation de Michaël Bon                                                           

Disruption générale - Self Journal of Science (SJS)4 

 

L’idée du Self Journal of Science (SJS) est issue de la nécessité de mettre à nouveau l’activité 

scientifique au coeur de la publication. Le SJS permet aux scientifiques de revenir à des 

principes fondamentaux. Il aborde tous les étapes liées à la publication, la qualité de l’évaluation 

par les pairs, l’évaluation par le facteur d’impact, l’open access, le coût. 

La science est un processus d’exploitation de la connaissance, où des chercheurs travaillent à 

évaluer une proposition scientifique. Cette proposition obéit à des contraintes exigeantes, elle 

doit être sans ambiguïté, transparente et réfutable. Elle doit être basée sur des énoncés bien 

définis et qui peuvent être réfutables et pour les expériences, cela implique qu’elles soient 

reproductibles.  

La publication scientifique consiste en l’ouverture d’un article à deux processus distincts :  

1. L’évaluation par les pairs « objective », qui est un processus de débat entre scientifiques 

au cours duquel ils vont s’accorder sur  la validité de l’article. Est-ce que les positions sur 

lesquels se base cet article sont solides ? Résistent-elles au débat ? 

2. L’évaluation « subjective» qui est le processus par lequel la communauté va évaluer 

l’importance de l’article. C’est une réalité sociale qui existe au sein de la communauté et 

que l’on peut essayer de capturer 

Ce processus communautaire fait la force de la science. 

Au fil du temps, un acteur s’est inséré dans ce processus : les revues. Elles sont devenues, 

aujourd’hui, seules garantes de la valeur de l’article.  

Cette logique crée une économie naturelle de la connaissance scientifique qui implique ce qui 

est recherché par la communauté et l’Europe, c’est-à-dire le libre accès. 

Dans le SJS :  

1. Les scientifiques retrouvent une personnification (ce ne sont plus des noms dans les pdf), 

ils retrouvent toutes leurs capacités scientifiques (chercheurs, évaluateur et relecteur de 

la science). Ils retrouvent également des relations de réciprocité (pas d’asymétrie comme 

dans l’évaluation dans les journaux). 

2. Il n’y a pas d’autorité structurale. Cela se fait sur la base de la discussion de l’auto-

organisation, de l’autorégulation.  

                                                           
4 http://www.sjscience.org/  

http://www.sjscience.org/
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3. La valeur scientifique des contenus du SJS est produite par les pairs. La grande 

différence avec celle due au prestige du journal est que cette reconnaissance scientifique 

est abondante, puisque fournie par les autres. La reconnaissance d’un bon article ne se 

fait pas au détriment d’un autre bon article.  

Le SJS crée ainsi une logique sociale nouvelle : une logique collaborative. La devise est de faire 

à autrui ce que tu souhaites que l’on te fasse. 

Seuls les scientifiques peuvent s’inscrire ; c’est-à-dire en utilisant une adresse mail 

institutionnelle : il n’y a pas d’anonymat possible. 

Une fois inscrit on peut retrouver pour chaque inscrit, son activité scientifique (les articles 

déposés), son activité de relecteur (les articles rapportés) et son activité d’évaluateur (les articles 

évalués).  

Il n’y a pas de processus de soumission. L’article et ses métadonnées sont mis en ligne. 

L’article est interactif, chaque paragraphe peut être commenté individuellement. Le rapporteur 

est nommé et il peut, également, être évalué. Le débat est organisé et inséré dans l’article. Ce 

n’est pas une option de lecture en bas de page. Cela garantit au relecteur la même visibilité que 

l’auteur : ainsi la relecture fait partie intégrante de l’article. Il n’existe pas de processus de rejet 

de l’article. La validité se résume au consensus de la communauté dont on mesure le degré de 

consensus (par vote). 

L’importance des articles est une évaluation subjective. Un outil d’édition est mis à disposition, 

c’est le self journal. Chaque scientifique peut créer son propre journal. Ce journal concernant un 

domaine choisit par son créateur, se constitue par sélection des matériels (des articles issus du 

SJS, mais aussi d’autres journaux) auxquels on ajoute des commentaires. Chaque journal 

possède un numéro. C’est un moyen, pour un scientifique de se distinguer comme expert dans 

ce domaine, et de diffuser sa pensée scientifique.  

L’importance de la diffusion de ce journal et de l’intérêt des scientifiques pour cette production 

constitue une métrique qui est différente de celle liée au prestige de l’auteur.  
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Présentation de Christine Berthaud                                                        

 EpiSciences5 : At the Confluence of Green and Gold (meaningless colours) 

 
Episciences est une plateforme pour créer gérer et diffuser des revues scientifiques. Elle est 

construite au-dessus de l’archive ouverte HAL. Elle permet de rassembler des comités éditoriaux 

(appelés épi-comités).  

A ce jour, Episciences accueille 2 épi-comités, dont un coordonné par l’institut Fourier en 

mathématiques (épi-math) et le 2ème coordonné par Inria (epi iam) pour informatics & applied 

mathematics. 

Lors du dépôt d’un preprint dans une archive ouverte (Hal ou ArXiv, CWI…), il est possible de se 

connecter à l’application Episciences pour demander une revue par les pairs de cet article.  

Un épi-comité prend en charge le preprint et l’envoie à des rapporteurs en suivant la procédure 

classique de relecture. Il n’existe pas encore d’open-peer review directement sur la plateforme. 

Ce serait une évolution à venir. 

 

L’article accepté, sera à nouveau déposé dans l’archive ouverte (c’est la version éditeur) ainsi 

que dans la collection de l’épi-revue. 

Episciences assure la gestion des droits des contributeurs en leur attribuant des rôles différents 

(rédacteur, rédacteur en chef, éditeur..), et propose des grilles de relectures. Tous les outils sont 

à dispositions des épi-revues pour s’adapter à leur mode de fonctionnement. 

 Actuellement 11 revues sont hébergées par Episciences, DMTCS (Discrete Mathematics 

& Theoreticla Computer Science), JDMDH (Journal of Data Mining and Digital 

Humanities), JIPS (Journal d’Interaction Personne-Système), Math-universalis 

                                                           
5 https://episciences.org/  

https://episciences.org/
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(Mathematica Universalis), HRJ (Hardy Ramanujan Journal), JIMIS (Journal of 

Interdisciplinary Methodologies ans Issues in Science), LMCS (Logical Methods in 

Computer Science) EPIGA (Epijournal de Geométrie Algébrique), ARIMA (Revue 

africaine de la recherche en informatiques et mathématiques apliquées), SLOVO, 

Sociétés plurielles. 

L’ensemble de ces 11 titres rassemble 1 824 articles publiés. 

Qu’est-ce qui change?   

Les articles bénéficient de l’archivage pérenne proposé par Hal, en collaboration avec le Cines. Il 

y a donc pérennité d’accès. De plus l’accès est ouvert.  

Dès la soumission le preprint est lu, et même si l’article est refusé, il est accessible sur l’archive 

ouverte. 

Cette fonctionnalité d’édition apporte de la valeur à l’archive ouverte. Les communautés 

scientifiques sont au cœur du système, c’est à elles de s’emparer et de gérer la revue. Les 

auteurs conservent bien entendu, tous les droits sur leurs articles. 
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Présentation de Pandelis Perakakis  

Next generation repositories6 

 

Coar is the confederation of open access repositories. It was launched in 2009 in the purpose of 

building a global community of OA repositories. It gathers more than 100 members from around 

the world (libraries, repositories, funding agencies, stakeholders…).  

The main vision of COAR is to build a sustainable global knowledge commons based on a 

network of open access digital repositories.  

There are more than 3000 repositories around the world. But the full potential of digital content, 

stored on those repositories, can only reach its full potential once they are connected.  

The purpose of COAR’s working group “Next Generation Repositories”launched in April 2016 

was to position the repositories as the foundation for a distributed, globally networked 

infrastructure for scholarly communication, on top of which layers of value added services will be 

deployed, thereby transforming the system, making it more research centric, open to and 

supportive of innovation, while also collectively managed by the scholarly community. 

The network will allow any research work uploaded in any local repository to become instantly 

accessible by all repositories members of the network. This will facilitate data mining and 

visualization on a wider range. 

Services added on the content of the network would be demanded or even developed by 

researchers themselves. A central idea idea is to make repositories active rather than passive, 

the way they are now.  

Repositories should participate at all stages of the research cycle, supporting collaborative 

authoring, offering preservation of versions, or overlay journals. The resources should remain 

distributed to avoid a central control that could be eventually exploited by private companies. 

When we look at the current system of quality assessment: is it the best for Science or for the 

publishing industry? If we rank companies by their profit margins, in the first five places, together 

with giants like Google, and Microsoft, we see three publishers: Springer, Elsevier, and 

Taylor&Francis. 

                                                           
6
 https://www.coar-repositories.org/activities/advocacy-leadership/working-group-next-generation-repositories/  

https://www.coar-repositories.org/activities/advocacy-leadership/working-group-next-generation-repositories/
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COAR is looking for a better quality assessment system, one that best serves science itself.  

Until now, there were fundamental assumptions, like: 1. Peer review can only be arranged by 

journal editors; 2. The names of the reviewers should not be disclosed. 3. Due to the artificial 

limited number of publication slots, articles need to be rejected. We can see that this system 

doesn’t work, when looking at the rise of the retractions for example. 

 

The number of article retractions has risen exponentially since 2001, and in 44% of the cases 

due to misconduct of the authors.  

What does the community want? COAR adopts a model that distinguishes the two concepts of 

validity and evaluation. 

Validity results from an open community debate on whether an article is suitable for becoming 

part of the knowledge commons, or whether it needs further revisions to meet scientific 

standards. 

Evaluation concerns the development of quantitative metrics in order to facilitate the ranking of 

researchers (grants, positions, jobs). 

Below are some essential elements to any efficient peer review system: 

- As many reviewers as needed instead of 2 or 3 reviewers 

- Choosing experts in the field(s) instead of anonymous individuals 
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- The texts of the reviews should be open and accessible 

- The process of determining the article’s final version should be centered around a 

transparent dialogue instead of an editorial decision 

- To properly recognise reviewers and all members of the scientific community that have 

contributed to the final article  

And for evaluation: 

- Multi parametric indexes. It is indeed hard to imagine that only one factor can display all 

the richness of a given scientific work 

- Overall and dynamic assessment provided by the reviewers who actually read the articles 

(instead of depending on indirect indices such as citations, or even worse usage statistics 

like downloads, views, etc.) 

COAR endorses and supports the SJS repository shown earlier this afternoon, which meets most 

of the above-mentioned standards. For example, a validation system displaying the percentage 

of academics that agrees with the article. Another experiment funded by OpenAIRE is held as an 

example. The development of a module for Dspace repositories (http://www.dspace.org/) that 

enables the open peer review of any item being hosted in a repository based on Dspace. For 

more information about this project and to see it in action in two large Spanish repositories: 

http://www.openscholar.org.uk/institutional-repositories-start-to-offer-peer-review-services/ 

https://digital.csic.es 

http://www.repositorio.ieo.es/e-ieo/ 

The module itself can be downloaded here: https://github.com/arvoConsultores/Open-Peer-

Review-Module/wiki 

This is an example of the kind of added-value services that can be offered on top of repositories. 

A next step is the drafting of recommendations that will be released in December 2016. Then 

COAR will request feedback from stakeholders and their engagement. Then the final 

recommendations will be published and COAR will work with any platform that would like to be 

part of this network. 

The working group is very technically oriented, so a lot of work is being done on the technical 

aspects.  

 

http://www.dspace.org/
http://www.openscholar.org.uk/institutional-repositories-start-to-offer-peer-review-services/
https://digital.csic.es/
http://www.repositorio.ieo.es/e-ieo/
https://github.com/arvoConsultores/Open-Peer-Review-Module/wiki
https://github.com/arvoConsultores/Open-Peer-Review-Module/wiki
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For more information, contact: 

• Kathleen Shearer, Executive Director, COAR and Pandelis Perakakis, Open Scholar 

office@coar-repositories.org peraka@ugr.es  http://www.coar-repositories.org 

http://www.openscholar.org.uk  

 

 

Conclusions de l’atelier 1 

Atelier 1

Nouveaux modes de 

communication scientifique 

Serge BAUIN

CNRS/DIST CMTP libre accès
serge.bauin@cnrs.fr

 

« La Loi Numérique, et après », novembre 2016, Meudon

*    *

*

 

 

mailto:office@coar-repositories.org
mailto:peraka@ugr.es
http://www.coar-repositories.org/
http://www.openscholar.org.uk/


43 
 

Atelier 2 : Text and data mining : from big data to big semantics 

 

L’objectif de cet atelier est de brosser le futur paysage du TDM dans ses usages pour les 

communautés de chercheurs et les institutions de recherche, en balayant différents aspects du 

problème : l’évolution du cadre juridique, le développement des outils et processus de TDM, la 

mise à disposition de réservoirs de données de qualité, l’évolution des pratiques de recherche 

qui intègrent l’approche exploratoire de grandes masses de données, les finalités diverses 

(accès à la connaissance, aide à la décision, métriques d’évaluation, etc.) 

Autant de sujets et d’approche différentes que le croisement des points de vue lors cet atelier 

contribuera à éclairer. 

Tenter de brosser le futur paysage du TDM, c’est avant tout bien maitriser le cadre actuel, mais 

en y pointant un regard critique et prospectif. Quelles évolutions techniques sont les plus 

prometteuses ? Quels domaines d’usage du TDM apparaissent comme  les plus prégnants ? 

Concernant le développement de réservoirs de données de qualité, quelles sont les urgences ? 

Et bien sûr, que peut-on espérer voir figurer dans les décrets d’application de la loi numérique ? 

Les interventions pourront :  

- tenter d’identifier les forces et faiblesses de la situation actuelle du TDM en France, en 
Europe et à l’international ;  

- cerner les paramètres sur lesquels des actions institutionnelles sont possibles ; 
- repérer les décisions à prendre pour tendre vers un TDM innovant. 

 

Responsable d’atelier : Francis André (CNRS-DIST) 

Intervenants: Lionel Maurel (Université Paris Lumières), Odile Hologne (Inra), Charles Huot 

(Expert System), Patrice Bellot (Université Aix Marseille), Nathalie Fargier (CNRS-Persée) 

Le responsable d’atelier, M. Francis André (DIST-CNRS), a invité les participants à se projeter 

dans l’avenir du text and data mining (TDM), dans un contexte de changements juridiques et 

d’innovations technologiques. En particulier, un focus sera fait sur l’article 38 de la loi pour une 

République numérique, promulguée le 7 octobre 2016, qui introduit une exception au droit 

d’auteur en faveur du TDM. Il s’agira dans cet atelier de partager des informations et 

interprétations afin de faire entendre différents points de vue aux rédacteurs des décrets 

d’application.  
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Les intervenants et leurs présentations sont les suivants : 

Nom  Rattachement Liens vers chaque présentation 

Responsable d’atelier 

Francis André CNRS-DIST 
Introduction. Text and data mining : from 
big data to big semantics  

Intervenants 

Nathalie Fargier CNRS-Persee Réservoirs de données, et après ? 

Odile Hologne Inra Le text mining à l’INRA 

Lionel Maurel 
Université Paris 
Lumières, S.I.Lex 

L’exception TDM dans la loi numérique : 
mérites limites et perspectives 

Charles Huot Expert System Structurer le non structuré 

Patrice Bellot 
Université Aix 
Marseille, LSIS, 
OpenEdition Lab 

Fouille de textes, une vision « TAL » 

 

Les intervenants ont été invités à :  

 tenter d’identifier les forces et faiblesses de la situation actuelle du TDM en France, en 

Europe, à l’international ;  

 cerner les paramètres sur lesquels des actions européennes et françaises sont possibles, 

voire souhaitables ; 

 repérer les décisions à prendre pour tendre vers un TDM innovant. 

 

Présentation d’Odile Hologne 

Le text mining à l’INRA 

 

Odile Hologne, Directrice déléguée à l’IST à l’INRA, a présenté plusieurs usages du TDM au 

sein de son institut, notamment à travers :  

 La plateforme INRA commune pour articuler la recherche et l’ingénierie 

 Le projet OpenMinted 

../../stephanie.dos-santos/Desktop/Evènements/2016-11-Meudon/CR%20Atelier%202/lien
../../stephanie.dos-santos/Desktop/Evènements/2016-11-Meudon/CR%20Atelier%202/lien
http://openminted.eu/
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OpenMinted est un projet Horizon 2020, initié en juin 2015, dans le cadre de l’appel « Managing, 

preserving and computing with big research data »7. Le projet vise à créer une plateforme en 

libre accès facilitant le Text et Data Mining (TDM) de contenu scientifique. Le consortium est 

composé de spécialistes du droit, des infrastructures, du text mining ainsi que des communautés 

scientifiques et des fournisseurs de contenu en open access.  

L’idée générale d’OpenMinted est d’intégrer différents composants afin d’offrir aux chercheurs 

des services intégrés. Des difficultés existent au niveau de la pérennité du service et du modèle 

économique de la plateforme.  

En conclusion, Odile Hologne a insisté sur les besoins de formation, notamment en ingénierie de 

la connaissance. Elle a également plaidé en faveur de davantage de libre accès aux données de 

la recherche. La Charte pour le libre accès aux publications et aux données de l’INRA rappelle 

l’importance du développement de services innovants pour les chercheurs afin que ceux-ci 

partagent davantage leurs données et soient en capacité de trouver et d’analyser celles 

produites par d’autres.  

Une question a été posée dans la salle concernant les éventuelles difficultés rencontrées au 

niveau juridique. Odile Hologne a répondu que les activités de text mining sont souvent limitées 

aux abstracts à cause des problèmes de licences et qu’OpenMinted utilise principalement des 

archives ouvertes comme sources de contenu.  

O. Hologne/ Partage des données de la recherche –Avril 2013

Text mining à l’INRA

Odile Hologne avec la contribution de Sophie Aubin et Patricia Geretto

 

Présentation de Nathalie Fargier 

Réservoir de données, et après ? 

 

Nathalie Fargier, Directrice de Persée, a présenté les usages qui sont faits des réservoirs de 

données et leur adaptation au TDM. La plateforme Persée a été mise en ligne en 2005 afin 

d’offrir un accès libre et gratuit à des collections complètes de publications scientifiques, associé 
                                                           
7 e-Infrastructures EINFRA-1-2014 

http://prodinra.inra.fr/?locale=fr#!ConsultNotice:365234


46 
 

à une gamme d'outils de recherche et d'exploitation. Le champ couvert par Persée a été 

progressivement élargi – des SHS vers les sciences de la vie – et inclut maintenant tout type de 

publication scientifique.  

Les axes stratégiques de Persée sont notamment la valorisation de collections de publications 

scientifiques et la structuration des contenus afin de faciliter les recherches et analyses. 

Les données contenues dans Persée proviennent d’images numérisées qui sont traduites en 

fichiers de textes, notamment grâce à l’utilisation d’un logiciel de reconnaissance optique de 

caractères (OCR). La volumétrie est de presque 630 000 documents en texte intégral. Des 

métadonnées sont ensuite ajoutées (Erudit schema, TEI). Ces métadonnées peuvent être 

bibliographiques (DC / MODS / marcXML) et pour les autorités (MADS).  

L’intérêt des chercheurs pour l’analyse de l’évolution des corpus a mené à de nombreuses 

demandes de réutilisation des données Persée.  

Plusieurs questions se posent pour l’avenir. Par exemple comment va évoluer le cadre 

juridique de Persée ? Comment mieux associer Persée aux activités externes de création 

d’outils de services aux chercheurs ? Comment rediffuser les résultats du TDM et les données 

annotées ? C’est la question de la mise en place d’un tiers de confiance a également été 

abordée. 

Présentation de Charles Huot 

Structurer le non-structuré 

 

Charles Huot, Corporate Development Officer à Expert System, a présenté les activités de sa 

société dans le domaine du text and data mining, en détaillant des cas d’application et certaines 

difficultés liées. Charles Huot a notamment présenté :  

1. Deux exemples d’API disponibles en version test, COGITO smart content et COGITO 

Intelligent Api. Cette dernière API permet d’extraire plusieurs types d’information d’un 

article, telles que des catégories, des noms (de personnes, d’organisations, de villes 

mentionnées), des mots clés et expressions. De plus, le système analyse des 

informations sur le style de l’article (lisibilité, vocabulaire utilisé, conjugaison, syntaxe, 

etc.).  

2. Le projet Luxid Navigator, dans le domaine médical. Des informations médicales sont 

récupérées (depuis des établissements ainsi que MEDLINE) puis réorganisées. Les 

données concernent notamment des essais cliniques en cours ou à venir, des brevets, 

des experts par thématiques, des publications. Les articles sont accessible en résumé 

seul ou texte intégral et comportent des métadonnées (mots clés associés, informations 

les auteurs, date de publication et source). La base intègre également des informations 

http://cogitosmartcontent.expertsystem.net/
http://www.intelligenceapi.com/
http://www.intelligenceapi.com/
http://www.expertsystem.com/products/luxid-navigator/
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sur des médicaments, des molécules et des retours des pharmacies concernant les 

médicaments. Le travail de text mining consiste à normaliser tous ces noms et ces 

entités. Ces informations sont mises en réseaux et sont visualisables grâce à des 

modélisations graphiques. La plateforme offre la possibilité pour les utilisateurs de venir 

corriger ou enrichir ces données. 

En conclusion, il est fondamental de savoir récupérer des connaissances existantes et les 

intégrer dans des systèmes d’informations. A terme le text mining contenu dans un service doit 

devenir presque transparent grâce à une bonne ergonomie des outils.  

La salle a ensuite débattu sur les moyens et enjeux : 

 de l’interopérable des services de TDM ; 

 de l’interprétation de l’information (statistique, etc.).  

L’interprétation nécessite une identification des biais potentiels générés par les outils et 

algorithmes. Une science se développe autour de la visualisation des données afin de faciliter le 

travail d’interprétation.  

Présentation de Patrice Bellot 

Fouille de textes, une vision « TAL » 

 

Patrice Bellot est professeur en systèmes d’information et spécialisé dans le traitement 

automatique des langues (TAL). Il est également responsable des opérations de fouille de texte 

à OpenEdition et préside le comité technique d’ISTEX.  

Patrice Bellot a évoqué les progrès prodigieux faits dans le domaine de l’apprentissage 

automatique (machine learning) et de la reconnaissance d’images. Il a présenté plusieurs projets 

et outils de fouille de texte, qui fournissent des services complexes (tels que l’analyse de 

sentiments et la recommandation de lecture) : 

 SemEval-2016 (Semantic Evaluation Exercises) est un atelier international sur la 

recherche de similarités textuelles, le sentiment analysis, etc. 

 Text REtrieval Conferences (TREC) sont des conférences et compétitions annuelles en 

recherche d’information (RI) développées conjointement par le National Institute of 

Standards and Technology (NIST) et par le Département de la Défense des États-Unis. 

 CLEF Initiative (Conference and Labs of the Evaluation Forum) est un organisme qui 

promeut la recherche, l’innovation et le développement de système d’accès à 

l’information.  

 DEFT (Défi fouille de texte) est une campagne d'évaluation scientifique francophone 

portant sur la fouille de textes organisée chaque année depuis 2005.  

http://alt.qcri.org/semeval2015/task17/
http://trec.nist.gov/
http://www.clef-initiative.eu/
https://deft.limsi.fr/
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 En France il existe les plateformes ISTEX, OpenEdition et ORTOLANG 

 L’infrastructure CLARIN-ERIC (proche de DARIAH.EU) est un projet européen visant à 

développer et à réunir les ressources technologiques sur le langage à destination des 

humanités numériques. Presque tous les pays européens sont membres de son 

consortium. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a récemment 

validé la participation de la France dans CLARIN, qui sera portée par la TGIR Huma-

Num.  

Plusieurs difficultés relatives aux activités de fouille de texte ont été identifiées, entre 

autres l’ajout des métadonnées, l’exploitation des résultats de fouille de texte, la gestion des 

erreurs et l’évaluation de la qualité du résultat au regard d’un objectif fixé. De plus, les 

algorithmes d’apprentissage peuvent mener à des résultats différents à partir de mêmes 

données.  

En conclusion Patrice Bellot a évoqué plusieurs enjeux et émis des recommandations sur la 

fouille de textes :    

 Veiller à une bonne ergonomie et appropriation des outils par les utilisateurs 

 Développer des outils adaptés au multilinguisme et à la francophonie 

 Favoriser un Traitement Automatique des Langues orienté documents 

 Effectuer un rapprochement des communautés scientifiques en lien avec le TDM (SHS et 

STIC) 

 Choisir des applications phares en bibliométrie et scientométrie 

 Être présent dans les infrastructures européennes 

Lors de la discussion avec la salle, Renaud FABRE, Directeur de la DIST-CNRS a annoncé le 

lancement, début 2017, de plusieurs études d’accompagnement d’ISTEX qui serviront d’élément 

de positionnement par rapport au TDM.  

 

http://www.istex.fr/
https://www.openedition.org/
https://www.ortolang.fr/
https://www.clarin.eu/
http://www.dariah.eu/
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Présentation de Lionel Maurel 

 L’exception TDM dans la loi numérique : mérites, limites et perspectives 

 

Lionel Maurel est bloggeur et conservateur des bibliothèques. Il est chargé de la valorisation de 

l’Information Scientifique et Technique (IST) à l’Université Paris Lumières ; membre du Conseil 

d’Orientation Stratégique de La Quadrature du Net ; et co-fondateur du collectif SavoirsCom1.   

L’article 38 de la loi de la loi pour une République numérique introduit une exception au code de 

la propriété intellectuelle favorable au TDM. Cependant, M. Maurel a relevé plusieurs 

incertitudes quant à l’interprétation finale de la loi :  

 Le texte de loi a gardé les stigmates des différentes versions qui se sont superposées 

entraînant certaines incohérences ; 

 les décrets d’applications auront un impact sur l’interprétation de la loi.  

Dans un exercice d’exégèse de la loi, Lionel Maurel propose une analyse comparative de deux 

exceptions aux droits de propriété intellectuelle en faveur du TDM : l’exception au droit d’auteur 

et l’exception au droit sui generis de producteur de bases de données. Il relève entre autres les 

points suivants :  

 L’exception « droit d’auteur » s’applique uniquement à la recherche publique, tandis que 

celle « bases de données » concerne la recherche en général (pas nécessairement 

publique).  

 L’interprétation de l’expression « à l’exclusion de toute finalité commerciale » est délicate. 

Par exemple, cela inclut-il les partenariats public-privé (PPP) ?  

 Le critère de la source licite n’a pas tout à fait la même signification dans les deux textes 

(« à partir d'une source licite » / « réalisées par une personne qui y a licitement accès »). 

 Il faudrait définir explicitement l’activité de TDM dans les décrets (« exploration de 

textes » / « fouille de textes ») 

 Une restriction importante est que l’exception s’applique uniquement aux « textes », pas 

aux autres supports d’informations (œuvres graphiques, audiovisuelles, musicales, etc.). 

 Une autre restriction est que les données doivent obligatoirement être associées à des 

écrits scientifiques.  

 Contrairement à la proposition de directive européenne – qui envisage que les 

propriétaires puissent prendre des mesures pour protéger leurs bases de données – 

l’article 38 de la loi numérique n’anticipe pas d’éventuelles dispositions contractuelles et 

techniques qui pourraient être prises par les éditeurs pour limiter le TDM.  

http://www.laquadrature.net/fr
http://www.savoirscom1.info/
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 Il semble que les chercheurs aient l’obligation de détruire leurs archives après exploitation 

par TDM.  

En conclusion, plusieurs enjeux entourent la rédaction des décrets d’application de la loi pour 

une République numérique : la désignation des entités de gestion, le risque de clauses 

contractuelles, la communication des archives, etc. Enfin, il faudrait anticiper la directive de l’UE 

à venir sur laquelle la France devra un jour s’aligner en termes de vocabulaire.  

 

Conclusions de l’atelier 2 

 

Francis ANDRE
CNRS/DIST

francis.andre@cnrs.fr

 

« La Loi Numérique, et après », novembre 2016, Meudon

Text and data mining : from big data to 

big semantics
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Atelier 3 : Nouvelles compétences, nouveaux métiers et nouvelles modalités de formation 

IST 

 

Face aux enjeux de la science numérique ouverte tous les chantiers de l’IST demandent à la fois 

des compétences technologiques fortes et des nouvelles façons d’accompagner les chercheurs 

et les professionnels de l’information. Ces exigences amènent à définir de nouveaux métiers et 

en même temps à repenser les métiers existants de l'information et de la documentation. 

L’atelier est construit autour de  trois axes : le premier fera le retour sur l’enquête menée dans le 

cadre de la BSN9 sur le recueil des compétences et l’état des formations à l’IST dans le contexte 

de l’ESR. Le deuxième axe permettra d'envisager l'évolution de l’offre de formations initiales et 

continues proposées par l’Enssib, l’Inist-CNRS et les réseaux IST. Le troisième axe, à travers les 

retours d’expériences autour de programmes en cours, dont le programme DoRANum porté par 

l'Inist-CNRS et le réseau des Urfist, et de mise en place de services d'accompagnement, au sein 

des SCD notamment, sera l’occasion de découvrir les nouvelles pédagogies et démarches 

mises en place pour prendre en compte les besoins des chercheurs, en leur proposant des 

nouvelles modalités d’apprentissage et de nouveaux services. 

Responsables d’atelier : Joanna Janik (CNRS-DIST) et Michel Roland (Urfist de Nice)  

Intervenants : Claire Denecker (Urfist de Lyon), Aurore Cartier (Université Paris Descartes), 

Magalie Moysan (Université Paris Diderot), Florence Garelli (Urfist de Nice), André-Pierre Syren 

(Enssib), Paolo Laï (Inist-CNRS), Stéphane Loret (MSH Ange Guépin de Nantes). 

 

Présentation de Claire Denecker 

Etudes BSN9 : retours sur le recensement des formations à l’IST 

 

Claire DENECKER, du réseau URFIST, présente l’étude réalisée en 2014-2015 par la BSN9. 

L’idée est de pouvoir disposer d’une photo des formations et compétences. L’étude a permis de 

faire un recensement des formations à l’IST en contexte numérique, de faire deux études de cas 

comparatives (avec l’Espagne et les Pays-Bas) et proposer un spectre des autres enquêtes 

réalisées sur les pratiques numériques en IST.  

C’est un recensement non exhaustif, qui couvre une bonne part des actions visibles sur le net. Il 

a été complété par des entretiens. Les formations en interne n’ont pas été clairement identifiées. 

Quels organismes les dispensent le plus ? Ce sont essentiellement des universités (42%), des 

organismes de formation (19%) et des Grandes écoles (19%). On trouve ainsi 1245 descriptifs 

de formation, qui invitent à s’interroger sur : le type de formation ? Continues ou initiales ? Pour 

quel public ? Les étudiants de masters, les doctorants, les enseignants, les chercheurs ? On 
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trouve un intérêt fort porté à la formation doctorale. En règle générale, la moitié des formations 

se déroule sur une journée. Mais, selon les segments de public spécifique, cela varie beaucoup. 

Cette présentation rapide invite à consulter les résultats plus détaillés, les rapports entre public 

et type de formations, sur le site de la BSN9 : 

 http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/enquete-sur-les-formations-a-list-resultats/  

 

Suite à cette présentation, Michel ROLAND revient sur l’enquête « Compétences », complément 

sur l’enquête « Formations » de la BSN9. C’est une enquête menée en 2014 sur les 

compétences attendues ou nécessaires dans tous les segments de BSN, étendue à BSN10 en 

2015 (suite à l’ajout de ce segment), et qui se fait en parallèle du travail sur Referens. Les 

compétences étudiées sont les suivants : compétences techniques, juridiques, informationnelles, 

stratégiques et relationnelles…  

Il faut préciser que cette enquête, dans les réponses, a pu donner à voir ce qui pouvait être 

externalisé ou non. Au sein de BSN9, ces résultats étaient en fait plus des données et des 

questions que de vrais résultats, car ils ouvrent des interrogations conséquentes. On trouvera 

une présentation exhaustive des résultats sur la page de BSN9 : 

http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/enquete-bsn9-competences-aupres-des-

segments-de-la-bsn/ 

 

 

http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/enquete-sur-les-formations-a-list-resultats/
http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/enquete-bsn9-competences-aupres-des-segments-de-la-bsn/
http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/enquete-bsn9-competences-aupres-des-segments-de-la-bsn/
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Présentation de Aurore Cartier et Magalie  Moysan 

Données de recherche, une nouvelle donne pour l’IST  

 

Aurore CARTIER et Magali MOYSAN reviennent sur l’utilité des données de la recherche et sur 

l’enjeu pour l’IST. Comment gérer, partager, archiver et protéger les données de la recherche ? 

Elles ont élaboré, un data management plan. Ce plan de gestion décrit le cycle de vie des 

données et permet d’anticiper les questions de gestion qui surviennent au cours d’une 

recherche. Elles précisent : « le DMP formalise au sein d’un document unique, prospectif et 

évolutif, des informations utiles au suivi du projet et à la gestion des résultats obtenus, 

auparavant dispersées entre divers acteurs ou documents. » Il faut donc former les personnels 

IST à anticiper un tel cycle, afin que les chercheurs soient informés et capables d’organiser leurs 

données. Les compétences nécessaires sont multiples. Une démarche de co-construction, entre 

professionnels de l’IST, chercheurs, ingénieurs projets et informaticiens est donc privilégiée. Les 

démarches qu’elles proposent pour suivre un tel programme sont disponibles dans leur 

présentation sur le site de la DIST.  

 



54 
 

Présentation de Florence Garelli 

Présentation de DoRANum : offre de ressources de formation et d’auto-formation 

 

Michel ROLAND et Florence GARELLI reviennent sur DoRANum. Ils présentent l’offre de 

ressources de formation et d’auto-formation, sur la thématique des données de la recherche. La 

gouvernance de DoRANum est assurée par une coopération INIST-CNRS et le réseau des 

URFIST. Un comité de pilotage et un groupe de travail complètent l’activité. Le but est de donner 

accès à des ressources produites ou externes, en partenariat. Afin de mieux comprendre l’intérêt 

de DoRANum, un sondage « Besoins, attentes et disponibilités » a été réalisé. 

Le questionnaire, diffusé en version papier à la Journée Nationale d’Etude des Urfist et en ligne 

via les réseaux des partenaires, a été complété par 128 répondants à la fin du mois d’octobre 

2016 – il est toujours ouvert. http://www.doranum.fr/a-propos-du-projet/sondage-besoins-et-

attentes/ 

Les résultats sont conséquents et très variés. On retiendra ici quelques éléments. 70% des 

répondants ne gèrent pas leurs données de façon claire. 41% se forment en continu. On trouve 

aussi des éléments de réponse concernant le type de formation préféré : 21% préfèrent ainsi la 

conférence, 15% l’aide d’un professionnel et 14% un autoapprentissage en ligne. Mais les 

résultats varient beaucoup selon les métiers, que l’on soit personnel IST ou chercheurs par 

exemple. On attend aussi beaucoup des « fiches synthétiques » qui présenteraient les outils ou 

les services. Les résultats complets ou détaillés sont présentés sur le site de la DIST, dans les 

archives du colloque de Meudon 2016. 

 

 

 

 

 

http://www.doranum.fr/a-propos-du-projet/sondage-besoins-et-attentes/
http://www.doranum.fr/a-propos-du-projet/sondage-besoins-et-attentes/
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Présentation d’André-Pierre Syren 

 

La parole vient ensuite à André-Pierre SYREN, directeur de l’ENSSIB. L’apport de l’école tient 

plus à un « apport-métier ». L’ENSSIB a lancé des rencontres annuelles tournées autour de sa 

double mission : formation et information. Elle va proposer une carte des formations nationales, 

une carte des projets, le tout soutenu par les presses de l’ENSSIB. Elle est animée par un 

besoin de lisibilité. Sur l’information elle-même, le projet de l’école est au croisement d’une 

« tension intellectuelle » et d’une « tension professionnelle ». Les formations proposées sont 

plurielles, mais elles doivent surtout être visibles par tous, comme les entreprises dont les 

besoins en IST augmentent. Le projet d’établissement 2020 est disponible sur le site de 

l’établissement : http://www.enssib.fr/  

Une question se pose pour terminer : quelle reconnaissance diplômante pour les personnels, de 

leurs compétences ? 

Présentation de Paolo Laï 

Formations IST à l’Inist - CNRS : vers un apprentissage mixte 

 

La dernière prise de parole concernant l’offre de la formation en IST est assurée par Paolo LAI 

de l’INIST. L’offre est liée à l’expertise et l’activité de l’INIST. La démarche de l’Institut est ciblée 

(adaptée au public). Par exemple, l’INIST est en formation à distance pour les publics trop 

difficiles à capter en présentiel Dans l’offre de formation, l’objectif n’est pas de faire concurrence. 

C’est bien une « co-construction ». Des formations asynchrones et à distance sont proposées, 

comme les formations tutoriels sur H2020. Mais ces formations à distance posent des problèmes 

d’infrastructure. De nouvelles compétences sont nécessaires, liées par exemple à l’ingénierie 

pédagogique.  

09 novembre 2016CNRS | Inist – Colloque « loi numérique, et après ? »

Formations Ist à l’Inist-
CNRS

-
Vers un apprentissage 

mixte

1  

http://www.enssib.fr/
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Présentation de Stéphane Loret 

Réduire les distances entre le chercheur et les dispositifs de gestion des données 

numériques de la recherche :_day lic() ; et _dayBug() ;  

 

La dernière prise de parole de l’atelier présente un cas très concret de formation à l’attention des 

chercheurs mise en place par la MSH Ange Guépin à Nantes. Stéphane LORET explique que 

l’objectif est de réduire les distances entre chercheurs et dispositifs et de les accompagner dans 

la transition numérique. Ils ont inventé un dispositif de formation : _dayBug(); et _dayClic();. Ce 

sont deux journées, qui ont réuni 80 chercheurs, doctorants et ingénieurs. Après une matinée 

d’interventions scientifiques  un repas en commun est réalisé. L’après-midi est consacré à des 

ateliers, parfois organisés sous la forme de jeux sérieux, au sens large du terme, de mise en 

pratique. Ces journées fonctionnent très bien, puisqu’elles mélangent des méthodes de 

formation différentes qui se complètent. Elles participent fondamentalement à une décomplexion 

du chercheur vis-à-vis de l'univers complexe et en permanente évolution des dispositifs 

numériques de gestion de la donnée de recherche. Elles permettent également de sensibiliser 

les institutions en charge de ces dispositifs, de la très grande variabilité des distances, du 

développement nécessaire d'une culture numérique de la donnée, voire de la donnée elle-

même, et de l'enjeu de préserver la profonde humanité dans la transmission de cette 

connaissance. 

 

Conclusion de l’atelier 3 

Le paysage de l’IST est marqué par beaucoup d’initiatives et de partenariats mais est parfois 

confus quant aux formations. Il y a un vrai besoin d’adaptation aux différentes attentes des 

publics. Les métiers ont tendance à se rejoindre, malgré des cultures scientifiques et 

professionnelles différentes. Comment redéfinir les métiers de l’IST ? Comment insérer de 

nouveaux services dans des structures existantes ? La seconde partie de l’atelier a ouvert des 

pistes de réflexion, notamment en présentant les programmes d’accompagnement et de 

pédagogie nouvelle. 



57 
 

La loi numérique et après ? Les démarches d’application de la loi 

 
Alain Abécassis, Chef du service de la coordination stratégique et des territoires (MENESR) 

et 

L’ESR et l’IST : un nouvel horizon pour la France et pour l’Europe 

 
Message d’Alain Béretz, Directeur général de la recherche et de l'innovation (MENESR) 
 
Alain Abécassis qui rappelle avoir assisté à toutes les rencontres de Meudon, salue le rythme 
qu’elles donnent aux actions dans le domaine de l’IST, qui sont riches, positives et mouvantes. Il 
se réjouit du vote de la loi : « Pour une République numérique », qui permettra des progrès en 
termes d’accès ouvert et de fouille de textes et de données. 
 
Les propositions et les actions menées conjointement par le MENESR et tous les acteurs des 
établissements de recherche ont été couronnées de succès. Elles sont désormais inscrites dans 
la loi, malgré toutes les difficultés rencontrées sur les rédactions juridiques tendant à saisir et 
figer dans la loi des pratiques non encore connues et encadrées par des textes juridiques, au 
niveau national, européen ou international. C’était donc un exercice particulièrement compliqué. 
Alain Abécassis cite André Legrand qui a présidé la CPU, après avoir été directeur de 
l’Enseignement Scolaire (lycées et collèges) au MENESR et qui avait coutume de dire que la 
grande différence entre l’action au MENESR et à l’Université c’est qu’au MENESR, dans la 
partie scolaire, une fois le texte adopté, le travail était achevé alors que dans le supérieur - une 
fois le texte adopté, le travail commence seulement autour des textes adoptés. 
Ainsi depuis la rentrée et le début du mois d’octobre en particulier, il s’agit de mettre en œuvre la 
loi.  
Malgré toutes les difficultés et, parfois, les tensions ou désaccords qui ont pu apparaitre, soit 
entre les ministères soit avec les éditeurs ou leurs groupements, le climat est maintenant apaisé.  
Chacun a à cœur de construire ensemble la mise en œuvre des dispositions de la loi dans le 
sens souhaité par le législateur et largement inspirée par les acteurs de l’ESR. 
L’exploration de textes et de données et la préparation du projet de décret sur le TDM 

constituent un autre sujet complexe et mobilisateur. Les relations entre les ministères sont 

bonnes et le MENESR sera très attentif à ce qui sera présenté lundi prochain devant le Ministre. 

Je salue l’initiative prise par la DIST du CNRS dans ce domaine. 

 
Principales dispositions en cours d’élaboration : 
Le plan de soutien à l’édition scientifique, voulu par le gouvernement en tant que dispositif 
associé à la loi pour une République numérique, a été un élément prépondérant dans l’adoption 
de la loi et les arbitrages interministériels ou parlementaires en sa faveur. 
  
Si la loi concerne toute l’édition scientifique, française et étrangère, STM et SHS, le plan se 
concentre  dans un premier temps sur la part la plus fragile, c’est-à-dire l’édition scientifique 
française, avec un accent sur les SHS. 
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Ce plan comporte les principales  dispositions suivantes : 
La création d’un Comité de suivi de l'édition scientifique, structure d’observation de l’édition 
scientifique française, placée sous l’égide commune des deux ministères, le Ministère de 
l’Éducation Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche et le Ministère de la 
Culture et de la communication. Ce Comité est présidé par Daniel Renoult, ancien doyen de 
l’Inspection générale des bibliothèques et sera composé de 3 collèges de 5 membres chacun, en 
tenant compte au mieux de la parité et des équilibres discutés avec les éditeurs et le Ministère 
de la culture et de la communication, entre les disciplines SHS et STM : représentants des 
communautés scientifiques, des bibliothécaires et éditeurs publics, des éditeurs privés. Son 
secrétariat sera assuré par le Service de la coordination des stratégies d’enseignement 
supérieur et de recherche du MENESR et par le Service du livre et de la lecture du MCC. 
Le plan de soutien prévoit deux contributions financières de la part du MENESR : 

- Le soutien à la mise en place de Licences nationales avec une contribution  financière  
pour 5 ans, de 700 K€ au titre de 2016 et à partir de 2017, 500 K€ 

- Un soutien complémentaire pour l’aide à la traduction de 200 K€/an, après évaluation de 
l’efficacité des différents dispositifs d’aide à la traduction actuellement en place, au CNRS 
ou au Centre national du livre. 

 

Une des tâches du comité de suivi de l’édition scientifique sera de définir les orientations et les 
objectifs de cette aide aux  licences nationales, d’amélioration de  l’ergonomie et de la qualité 
des plateformes. 
 
La mise en place de licences nationales avec les éditeurs, publics ou privés, de l’édition 
scientifique française est le pilier central de ce plan. Le terme de licence nationale exprime 
la volonté d’une politique nationale et mutualisée et pourra se décliner en plusieurs modalités, 
celles retenues pour le marché Elsevier étant une des modalités possibles. 
Les bénéfices attendus de la licence nationale sont multiples. Le principal est d’organiser la 
mutualisation et une plus grande cohérence des politiques d’acquisition entre les acteurs de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. L’effet  est aussi d’apporter aux éditeurs ou aux 
revues accueillies sur une plateforme de diffusion, et à la plateforme d’accueil elle-même, une 
garantie financière sur une période contractualisée de 5 ans, Il est enfin et surtout de soutenir la 
progression de l’édition scientifique vers un accès ouvert. 
 

Trois discussions sont en cours avec CAIRN, EDP Sciences et Revues.org. 
a) CAIRN : Cet agrégateur joue un rôle important dans la structuration des éditeurs de SHS qui 
sont très éclatés. Les échanges indiquent que le principe d’un groupement d’achat/Licence 
nationale, garantissant au groupement CAIRN un chiffre d’affaire pendant 5 ans est nécessaire. 
Celui-ci intègrera un palier à 3 ans qui permettra aux établissements qui le souhaiteraient, de 
sortir du groupement. 
Il sera également possible d’intégrer à ce groupement d’achat et à cette licence nationale, de 
nouveaux établissements avec une tarification d’entrée comportant une marge moins élevée 
pour ceux qui n’ont pas l’usage des collections en SHS et dont le coût d’acquisition paraîtrait trop 
élevé par rapport à l’intérêt qu’ils y portent (école d’ingénieur ou établissements à dominante 
STM qui n’auraient pas nécessairement l’usage des collections aussi vastes). 
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Ce groupement d’achat présente aussi un périmètre de revues et collections plus étendu par 
rapport aux  groupements d’achat précédents.  On obtient ainsi le périmètre de collections et 
revues le plus large possible pour le périmètre le plus large des utilisateurs avec des 
contributions équitables, correspondant à des critères de répartition raisonnables et partagés en 
accord avec l’usage que ces établissements utilisateurs peuvent avoir des collections acquises. 
 
b) Avec EDP Sciences, le marché tendra à consolider la position d’un éditeur français renommé 
à l’international, dans un domaine (STM) presque exclusivement dominé par les grands groupes 
internationaux et sociétés savantes anglo-saxonnes. 
Le projet de marché avec EDP Science s’étend sur une durée de 5 ans, avec dès le début une 
augmentation substantielle des contenus disponibles pour les chercheurs des établissements de 
l'ESR. Le plan de soutien permettra d’accompagner  financièrement la conversion en open 
access des publications des auteurs français dans les revues EDP Sciences, concourant ainsi à 
une augmentation significative de la visibilité de la recherche française via l’open access dans 
les revues EDP. 
 
Le prototype mis en place avec EDP Sciences servira de base à l’intégration  des collections de 
Lavoisier et de John Libbey dans  un  dispositif de licence nationale. 
 
c) Enfin, le dispositif de licence nationale prendra également en considération revues.org 
(OpenEdition) dans le cadre du soutien à la politique d’accès ouvert qui bénéficiera également 
aux précurseurs que sont les porteurs de l’édition publique. L’avance qu’ils ont prise sera ainsi 
reconnue et valorisée.  
 
Plusieurs questions se posent : Quelle part doit revenir aux revues et pour quels usages ? 
Quelle part doit revenir aux plateformes ? Quelles réflexions aurons-nous à mener sur la 
politique des plateformes sachant qu’il y a un certain nombre d’avancées importantes par  un 
certain nombre d’acteurs publics et il y a sans doute lieu d’étudier les synergies et mutualisations 
à envisager autour de ces plateformes. Il faudra également étudier à quel point ces plateformes 
publiques pourraient être mises à disposition des éditeurs privés. 
Ainsi, toutes les expériences sur ISTEX mériteront des observations fines sur les usages dont il 
y aura beaucoup d’enseignements à tirer.  
 
Le MENESR rappelle le soutien qu’il souhaite apporter à toutes les démarches coordonnées et 
mutualisées entre les différents acteurs de l’IST, qu’ils soient dans les Universités ou les 
Organismes. 
 
1. Le soutien des acteurs politiques et responsables professionnels. En effet, il est important que 
les expertises techniques apportées soient appuyées par les responsables politiques (dirigeants 
d’organismes, d’universités ou du MENESR). 
 
2. L’inverse est vrai : les perspectives stratégiques et les actions de mutualisation, tous les 
regroupements au niveau national ou au niveau des communautés d’établissements, doivent 
être alimentés par l’expertise professionnelle nécessaire et par des actions concrètes. 
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Les actions communes sont laborieuses et difficiles quand elles touchent aux cœurs de métier, 
que ce soit en matière de recherche ou en matière d’offre de formation ou quand elles touchent 
aux questions  budgétaires. Elles peuvent ainsi provoquer des crispations et sont des freins pour 
la  mutualisation  entre les établissements. Quelles que soient les bonnes intentions affichées, la 
coopération n’est pas automatiquement naturelle. 
 
Dans cette perspective, l’action engagée en matière d’IST est exemplaire. Elle  a des effets 
d’entrainement et de dynamisation considérables, car elle touche aux besoins et aux attentes 
des usagers que sont les étudiants et les chercheurs.  
 
Tout ce qui est réalisé est absolument déterminant car cela a un impact direct pour l’usager. 
Cela apparait naturel,  à tel point que l’on oublie de le mentionner et de le souligner - et qu’on ne 
mesure pas les efforts nécessaires pour le mettre en œuvre. Mais quand ça vient à manquer ou 
quand ça provoque des tensions ou que cela prend la dimension d’enjeux politiques et 
stratégiques, les étudiants ou les chercheurs savent le faire remarquer et le rappeler aux 
responsables d’établissements comme au MENESR.  
 
Il y a un réel besoin de coordination entre la dimension nationale et la dimension politique 
de sites : le travail réalisé au travers du Copist est très précieux  pour que l’ensemble des 
acteurs se sentent partie prenante et sachent exprimer et définir ce que sont leurs attentes. Ce 
type d’actions est extrêmement éclairant quand on a la chance d’avoir des communautés aux 
attentes très diverses et parfois contradictoires. 
 
La cartographie des attentes, la connaissance des éléments communs et ceux de socles 
communs, la possibilité de prendre le temps d’en parler, d’avoir des moments récurrents pour 
mesurer les évolutions des attentes et les avancées réalisées, sont des outils remarquables. 
 
Alain Abécassis souhaite rendre un hommage particulier aux initiatives prises par le CNRS, en 
particulier dans la manière où elles ont été prises. Sans aucun esprit de territoire, d’institution ou 
de chapelle, mais en essayant de mettre au service de la communauté de recherche de 
l’enseignement supérieur, les outils, les attentes les savoir-faire et les moyens puissants dont 
dispose le CNRS. Ce qui ne veut pas dire que c’est sur le CNRS que doit reposer l’ensemble 
des contributions. Mais cela implique que le CNRS joue un rôle catalyseur. De manière 
analogue, Alain Fuchs était présent à la journée sur l’organisation et l’aménagement des 
COMUes en soutien à l’ensemble de la constitution de la politique de sites et des politiques de 
regroupement. Les rencontres régulières de Meudon que Renaud Fabre a su installer, portent 
durablement l’incarnation de ce mode de travail.  
Dernier élément et non le moindre : la dimension européenne et internationale qui rend tous ces 
sujets passionnants et difficiles. C’est, en effet, nécessairement par les constructions communes 
européennes et internationales que les choses peuvent se construire. 
Dans les institutions européennes telles que l’EUA que Jean-Pierre Finance anime ou Science 
Europe que Michael Matlozs préside, la France a des porte-paroles de la communauté 
scientifique et de recherche et de l’Enseignement supérieur qui peuvent être à la foi de très bons 
relais d’opinion et des apporteurs d’idées pour faire partager largement les points de vue qui 
sont les nôtres et s’enrichir des points de vue des autres pays. 
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Alain Abécassis termine en transmettant un message d’Alain Béretz, le Directeur général à la 
recherche et à l’innovation, qui avait prévu d’être présent mais que ses contraintes d’emploi du 
temps empêchent, à son grand regret, d’être présent. Il apporte à la DGRI, les points de vue de 
recherche d’une grande Université de recherche européenne l’expérience et l’autorité  d’un 
ancien président de la ligue européenne des universités de recherche (LERU) Alain Abécassis 
clôture son intervention en soulignant la grande chance, pour la communauté de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, de disposer ainsi des éclairages, de l’appui et de la vigilance 
qu’Alain Béretz souhaite apporter à ces sujets. 
 
 

DEUXIEME  JOURNEE : 10 novembre 2016 

 

Communautés de recherche et gouvernance de l’IST 

 

Table ronde C : 

- Associer les communautés de recherche aux choix négociés avec les éditeurs aux projets 
d'échanges numériques scientifiques complémentaires à la publication numérique (choix 
et modalités des API, des dispositifs de TDM et des dispositifs de partage d'analyses et 
de données…).  

Président : Daniel Egret,  Chargé de mission PSL 

Participants : Renaud Fabre (CNRS-DIST), Francis André (CNRS-DIST), Nathalie Fargier 

(Persée) 

 

Francis André a commencé son intervention par un constat qui peut paraître difficile à entendre : 

l’implication des chercheurs est insuffisante, mais, c’est nous, les composantes IST, qui en 

portons la responsabilité. Les communautés scientifiques ont des positions très diverses, 

certaines ont pris beaucoup d’avance. Se partager les données est une nécessité. Pour cela il 

faut établir les règles de bonnes pratiques, penser la mise en place des services dans le respect 

des usages. La technologie ne peut pas constituer la réponse à tout. Pour la gouvernance de 

l’IST le défi est d’embrasser plusieurs paramètres : la technique, les bonnes pratiques, les 

infrastructures et les développements des compétences. C’est pratiquement acquis  pour le 

Libre accès, ce n’est pas encore le cas pour les données de la recherche. Les communautés 

scientifiques doivent définir les pratiques de traitement des données et les services associés. 

Les composantes IST devront assurer les infrastructures adéquates. Les éditeurs, acteurs 

présents dans le processus en fin de chaîne, participent à la valorisation de la recherche, mais 

c’est aux communautés scientifiques d’en définir les règles. 
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L’exemple du portail Persée présenté par Nathalie Fargier  illustre très bien la démarche de la 

communauté SHS qui a voulu disposer des fonds documentaires nécessaires à son activité de 

recherche. Ce besoin clairement affirmé en 2004-2005 a conduits à transformer la masse de 

papier en objets numériques exploitables. 

Depuis, le portail Persée a été mis à jour à deux reprises, en 2008 et 2015. L’équipe travaille 

déjà à la mise à jour suivante qui interviendra en 2017. La demande actuelle est de disposer de 

service lié aux données, en plus des publications. Le travail de liaison entre les textes et sur le 

référencement a été entrepris. Tous les services associés ont été déployés dans le respect des 

normes et standards. 

L’accès aux contenus via le portail ne remplace pas pour autant le besoin d’accéder à la masse 

des données brutes qui peuvent constituer un objet de recherche. Le triplestore Persée est en 

construction. Il permettra à la communauté d’explorer et de partager les métadonnées. 

L’appropriation de ce type de base, nécessitant des compétences particulières, il est nécessaire 

de construire des briques intermédiaires pour faciliter la compréhension de l’outil. Pour en 

faciliter l’usage le développement des API est prévu. Nathalie Fargier  a souligné que face aux 

demandes des chercheurs, parfois divergentes et excessives, il faut rester pragmatique. Elle 

remarque qu’entre les demandes, la réalité du terrain et les logiques institutionnelles  l’équilibre à 

tenir est parfois frustrant. 

Pour Renaud Fabre la Loi sur le numérique est l’occasion d’accélération des usages de l’IST, du 

positionnement de travail de recherche. Le moment de collaboration entre la science et société 

se renforce. La condition est que le chercheur soit partie prenante et en tire les bénéfices. Le 

défi actuel consiste à construire un ensemble cohérent des produits et des services. Les avis du 

comité d’éthique du CNRS permettent l’articulation entre l’application de la loi et l’offre des 

services. 

Lors des échanges qui ont suivi les participants ont été d’accord pour dire que les communautés 

devaient  être volontaires  et impliquées. Le mot clé qui était absent des interventions est 

bien l’évaluation. Elle concernera également la gestion des données considérée comme une 

activité de recherche, donc soumise à l’évaluation. Le Comets a suggéré que la gestion des 

données soit inscrite dans le processus de recherche. 

Démonstrations de TDM : les corpus multi-sources avant et après la loi  

 

Avec : Claire Nedellec (INRA) et David Chavalarias (CNRS) 

Débat avec la salle : 

Les présentations de Claire Nédellec (Inra) et David Chavalarias (Cnrs) ont suscité un très grand 

intérêt. La séquence, de 30 minutes, n’a pas permis de répondre à toutes les questions posées 

par l’assistance en attente de bien comprendre les mécanismes liées à la fouille de texte et de 

http://www.persee.fr/
http://www.cnrs.fr/comets/
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données et les enjeux pour la recherche en tant qu’outil de production de nouvelles 

connaissances. 

La nécessité de disposer d’une cartographie claire du paysage des outils développés pour le 

TDM a été mise en avant : quels outils pour quoi faire, quelles modalités d’usage. Par exemple, 

quelles différences/complémentarités entre Cortext et Gargantext ? 

Les professionnels IST ont posé plusieurs questions en lien avec la place de l’IST dans la chaîne 

de traitement du TDM. De la pédagogie, des outils, des supports de communication et de 

l’accompagnement sont attendus. 

De nombreuses questions précises sur les obstacles techniques mis en place par les éditeurs 

(via leurs API) pour freiner l’accès aux données (téléchargement massifs), et donc la constitution 

de corpus, ont été posées et très bien illustrées par nos deux intervenants. Notamment, les 

limites sur les accès, d’une part, et sur les sources elles-mêmes (métadonnées VS texte 

intégral), d’autre part ont été décrites. 

Le débat a en outre permis de mettre en avant la nécessité de travailler collectivement et 

d’imposer des formats standards, face au risque de « babélisation » (obstacle de fait), pour la 

mise à disposition des ressources accessibles via les plates-formes des éditeurs. 

Cette présentation, très appréciée, n’était qu’une ébauche. Un gros travail collectif est à mener 

dès maintenant autour du TDM pour l’accompagnement des scientifiques et des personnels IST. 

 

Un bouleversement en cours : évolutions éthiques et juridiques de l’information 

scientifique 

                                               

Table ronde  D : 

- Les nouvelles modalités numériques de publications multiplient les démarches de partage 
et de commentaire sur les résultats et nécessitent des principes et une éthique des 
productions collectives, qui soient en phase avec l'écosystème de la publication.  

Présidents : Danièle Bourcier (COMETS), Alain Bensoussan (Cabinet Bensoussan) 

Participants : Gilles Dowek  (Inria), Lionel Maurel (Université Paris Lumières) 

 

Danièle Bourcier rappelle que l’éthique et le droit sont au cœur de la question et sont abordés de 

façon séparée dans le champ du numérique. La réflexion sur l’éthique précède celle sur le droit 

et joue souvent le rôle d’étape préparatoire. 
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Le droit évolue dans le cadre d’un statut : celui du législatif. Ce qui n’est pas le cas de l’éthique 

qui obéit aux valeurs, au droit moral. Ainsi on n’opère pas les mêmes choix, que l’on se place du 

côté de l’éthique ou de celui du droit. 

 

Elle rappelle que la démarche traditionnelle de recherche aboutit à la publication scientifique 

après un temps de recherche, tandis que l’Open Science aborde la recherche comme un 

processus global et non comme une discontinuité entre la période de recherche et la publication. 

 

Alain Bensoussan explique que si l’on se place dans une perspective réglementaire,  le droit 

d’auteur s’allonge et finalement tout est interdit. Il pense que la loi « Pour une République 

numérique » permet un partage à travers une succession d’ouverture de « portes ». 

L’ouverture de la première porte s’est faite grâce à l’article 30, qui affranchi les données de 

recherche des règles du droit d’auteur : c’est l’open science. 

L’ouverture d’une 2ème porte ouvre la possibilité du TDM : il sort alors de la clandestinité, mais la 

liberté d’action n’est pas totale  

Une 3ème porte reste encore fermée : elle s’ouvrira par les décrets d’application de la loi. La 

communauté des chercheurs doit dégager les usages et ouvrir de nouveaux champs de 

recherche et de créativité. Il s’agira  alors de réaliser une analyse systémique de la loi.  

 

Lionel Maurel place son intervention à un niveau juridique et s’interroge : 

Après la loi numérique, quelle évolution vers l’Open Science ? 

La loi « Pour une République numérique » a planté des jalons importants pour le développement 

de l’Open Access et du partage des données de la recherche. Mais au-delà de l’Open Access, 

de nouveaux enjeux se profilent déjà autour de l’Open Science, qui soulève d’autres enjeux sur 

le plan éthique et juridique.  

Quelles mutations peut-on prévoir dans les années à venir si ce sujet de la « Science ouverte» 

vient à devenir la nouvelle frontière à atteindre ?  

Il rappelle que le Livre blanc « Une science ouverte dans une République numérique» a été un 

réel outil pour l’élaboration de la loi. La prospective qui avait été réalisée sur ce que pourrait être 

un droit de la science ouverte a servi d’argument en faveur des articles relatifs au TDM. 

La convergence de l’Open Data, l’Open Format, l’Open Source et l’Open Process, cités dans ce 

livre blanc, forment ensemble l’Open Science. 

La loi va avoir des incidences indirectes sur l’Open Science. Tout d’abord, elle impose l’open 

data par défaut et l’élargi à l’ensemble des établissements.  

Par ailleurs, elle agit aussi sur le statut des données de la recherche : elles sont protégées 

contre les captations abusives et  sont libres de droit dès leur publication. Pour ce faire, elles 

doivent être publiées dans un format permettant leur réutilisation. 
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Il aborde ensuite la perspective du droit de l’Open Science : il faut sortir de la logique du droit 

d’exception à la loi pour construire un droit favorable à l’Open Science et le hisser au même 

niveau que celui du droit de la propriété intellectuelle. En effet, le droit d’accès à la connaissance 

est un droit fondamental et doit être protégé comme tel. 

La notion de bien commun est au fondement de la construction  de l’Open Science. Elle n’est 

pas reprise dans la loi mais elle y figure finalement en creux au travers des « 4 open ». 

 

Gilles Dowek axe son intervention autour de la question : est-ce que l’éthique de la publication 

scientifique relève de son propre domaine ? 

Il rappelle le principe de l’éthique scientifique : quand on affirme quelque chose,  il faut pouvoir le 

justifier. 

Il est également indispensable de prévoir la reproductivité de l’affirmation et donc communiquer 

les informations nécessaires pour la réaliser. 

Cette notion est issue des sciences de la nature et a disséminé vers d’autres disciplines et pose 

des problèmes de mise en œuvre (lecture, exactitude du code…), amplifiés par l’augmentation 

du volume des données. 

On peut aussi s’interroger sur l’opportunité de maintenir dans le même processus les deux 

fonctions de la publication (l’évaluation puis la diffusion/l’archivage) qui avaient un sens 

lorsqu’elle se faisait sur papier. Mais désormais avec les archives ouvertes, l’article est archivé 

avant d’être évalué. 

Changement d’échelle de la notion d’éthique :  

Lorsque la publication était exclusivement sur papier, et que donc il n’y avait pas de possibilité 

aisée de transmission d’informations, il pouvait apparaître comme vertueux d’interdire afin de ne 

pas engendrer des couts importants en terme de temps et d’argent. 

Maintenant avec l’Open Access interdire n’est plus vertueux pour ces raisons car l’accès aux 

publications est facilité. 

 

En conclusion, au lieu de partir du droit à l’information, sur l’information on est parti du droit 

d’auteur et on a voulu l’ouvrir. Il faut désormais cesser de définir des droits par les usages mais 

le faire sur des principes et reconnaître le droit des datas et trouver une pratique qui veut faire 

émerger l’éthique (principe des communs). 

 

Dans la suite de la loi « Pour une République numérique », il convient maintenant de porter le 

débat du plan national au plan européen.  D’autant plus que H2020 impose une obligation de 

publication des données financées par H2020 et qu’une révision des droits d’auteur est 

actuellement en cours. 
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Les infrastructures innovantes pour la science à l’heure européenne. Directive Copyright 

                                               

 

Anneli Andresson-Bourgey, Direction Générale des Réseaux de communication, des contenus et 

des technologies (DG CONNECT), Copyright Unit (Commission européenne) 

 

Dans cette dernière intervention du colloque, Anneli Andresson-Bourgey, présente l’exception 

pour la fouille de textes et de données dans la réforme du droit d’auteur que prépara la 

Communauté européenne. C’est une modification qui fait partie d’un pack de modernisation, 

incluant aussi la régulation de la transmission et retransmission des programmes télévisuels ou 

radiophoniques, ainsi que la traduction en droit communautaire du traité de Marrakech. L’objectif 

principal est de moderniser les règles européennes à propos des exceptions et des limitations du 

droit d’auteur, dans des domaines comme la recherche, l’éducation ou la préservation du 

patrimoine culturel.   

La directive vise une unification des différentes pratiques européennes. Des exceptions 

obligatoires sont ainsi introduites, à l’article 3 et à l’article 6 du projet de directive.  

Cette directive vise à unifier les pratiques de recherche en facilitant l’accès de tous les 

chercheurs à ces techniques scientifiques. Les règles nationales sont fragmentées et multiples. 

La directive devrait faciliter l’usage du TDM en Europe en donnant un soutien juridique réel à 

cette pratique. Les organismes de recherche en seront les principaux bénéficiaires.  

Suite à ces précisions juridiques sur le TDM, Anneli Andresson-Bourgey revient sur le « cloud 

européen ». L’objectif de celui-ci est de répondre aux interrogations suivantes : comment 

maximiser les intérêts du partage de données ? Comment accroître la capacité d’exploitation de 

celles-ci ? Comment interconnecter les différents acteurs du processus de recherche ? Les 
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infrastructures ?  Comment alors coordonner les infrastructures de stockage et de gestion des 

données ? 

Pour ce faire, la Commission européenne souhaite développer un European Open Science 

Cloud, des infrastructures européennes pour les données et surtout une politique de confiance 

dans l’accès à ces données. Le Cloud européen viserait l’ouverture des données de tous les 

programmes H2020 notamment, ainsi qu’un élargissement des bases nationales à cette grande 

base de données européennes. La Commission choisira de développer auprès des Etats 

membres une vraie interopérabilité des infrastructures de données et de recherche.  

TDM exception in 
copyright reform

Meeting at CNRS

10 Novembre 2016
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