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contenu 
• Des changements… 

– Les pratiques de recherche 

– Les défis sociétaux 

– Open Science 
• Évolutions techniques 

• Évolutions juridiques 

• Nouveaux services 

• Impact sur les fonctions d’appui 

– IST : des objets, des métiers 

– Des opportunités à saisir 

• Les freins au changement 

– Les éditeurs 

– Changer les mentalités 

– Des infrastructures à créer, à piloter 

• En résumé 

Crédits: Commission 
Européenne, Jim Gray, 
The Royal Society,  Fran 
Berman, OCDE, L.Schmitt 
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Conseils de  lecture… 
https://www.innovationpolicyplatform.org/content/open-science 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/final-report-science-20-public-consultation 
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Which has the greatest impact – nature 
or nurture? 

PSID:  longitudinal data on 8000 families over 

40 years 

Where are the brown 
dwarfs? 

NVO:  Data from 50+ astronomical 
sky surveys and large-scale 
telescopes. 

Are current stresses on this bridge 
dangerous? 

Terabridge data set:  Structure sensor data for 
real-time data mining, event detection, 
decision support and alert dissemination 

How does 
disease 
spread? 

PDB:  World wide 
reference 
collection of 
protein structure 
information 

What is the impact of a large-scale 
earthquake on the Southern San 
Andreas Fault? 

Digital data from Southern California 
Earthquake Center simulations used  
for disaster planning  and building 
requirements 

Research today 

Slide from Dr. Francine Berman's presentation “Got Data? New Roles for Libraries in Shaping 21st Century Research” 
Dr. Berman is V. President for Research, Rensselaer Polyt. Institute; Co-Chair of US Blue Ribbon Task Force for Sustainable Digital Preservation and Access 
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Evolution des pratiques de science 

Science du 21ème siècle : plus… 

• Numérique 
• Collaborative 
• Interdisciplinaire 
• Réactive 
• Citoyenne 
• Partagée 
 
 
 
 
 
 
 

Tendances : accroissement de la production scientifique, du nombre 
de chercheurs, nouvelle façon de faire de la science, guidée par les 
données massives, importance des défis sociétaux 
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Science 2.0 

Fredoc2015 



Fredoc2015 



Productions 

Scientifiques 

(Publications/Données) 

open 

access/data 
bonnes 

pratiques 

compétences 

éthique 

réutilisation 

partage 

régime 

juridique 

STOCKAGE 

Science 

 citoyenne 

Accroissement du 

 nombre de chercheurs 

EXPLORATION 

Accroissement de 

 la production scientifique 

Développement des 

 technologies numériques 

A 

C 

C 

E 

S 

G 

E 

S 

T 

 I 
O 

N 

DOI 

HPC 

Infrastructures 

disciplinaires 

métadonnées 

noSQL 
archivage 

pérenne 

TDM 

métarevues 

Cloud 

visualisation 

Infrastructures 

institutionnelles 

réseaux 

Haut débit 

formats 

filtrage 

interopérabilité 
outils 

logiciels 

RDA 

Grands défis 

 sociétaux 

« digital 

natives » 

Open 

Science 

  

Intégrité 

de la recherche 

modèles 

économiques 

Fredoc2015 



Fredoc2015 



Tendances 
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Impact sur l’IST 
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Vers un nouveau paradigme  en IST: 
nouveaux acteurs dominants, nouveaux modèles économiques, 
nouvelles technologies 

• Papier, sociétés savantes, 
abonnements, catalogues 

 
• Bases de données, édition 

numérique, discovery tools,  
concentration des éditeurs, 
big deals 

 
• Mouvement Open Access, 

modèles OA en concurrence, 
data deluge, Web x .0 - Open 
science 
 

 

18 
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IST : un périmètre élargi 

• De l’accès à la documentation extérieure 
– Discovery tools, textes intégraux, numérique, 

sélection, base de données, analyse de contenus, 
synthèses 

• A la valorisation de la production interne 
– Archives ouvertes, référencement, enrichissement 

sémantique, plateformes éditoriales 

• Pour activités de recherche, mais aussi 
– Administration de la recherche : CRIS, évaluation,  

– Politique scientifique : bibliométrie, scientométrie 
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IST : un périmètre élargi 

• De l’accès à l’IST extérieure 
– Discovery tools, textes intégraux, numérique, sélection, base de 

données, analyse de contenus, synthèses, jeux de données, 
corpus,  

• à la valorisation de la production interne 
– Archives ouvertes, référencement, enrichissement sémantique, 

plateformes éditoriales, plateformes d’annotation, curation de 
données, base de données factuelles,…  

• Pour activités de recherche, mais aussi 
– Administration de la recherche : AO, évaluation,  
– Politique scientifique : bibliométrie, scientométrie 
– Plateformes coopératives : gérer, partager, réutiliser 
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Articles traitant de TDM 
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La fouille de textes 
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Services 

Services de base : 

• Reconstruction de références citées 

• Indexation automatique 

• Extraction d’entités nommées 

• Extraction terminologique 

 

Services à valeur ajoutée : 

• Enrichissement 

• Fouille de texte (TDM) 

• Jeu de données induites 

• Nano publication 

• Schéma de collaboration 

• Schéma d’influence  

• Analyse sémantique 

• Analyse d’impact politique 

• Document automatique 

 

 

Schéma L.SCHMITT, CNRS/INIST  
« Plateforme ISTEX – intégration et complémentarité » 

Journées de l’ABES 21 mai 2014 Montpellier 
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RDA : Research Data Alliance 

De l’hiver suédois en 2013 
à l’automne 2015 à Paris 

Collaboration internationale, 50+ groupes de travail, 3500+ membres 
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Des freins 
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http://ec.europa.eu/licences-for-europe-
dialogue/node/7 

Un simulacre de dialogue : les 
représentants des chercheurs et des 
bibliothèques ont quitté la discussion… 
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ICOS 
Communiqué de presse.. 
 
Présentée comme une 
"infrastructure scientifique de 
classe mondiale" pour lutter contre 
le changement climatique, Icos 
mobilisera, à plein régime, 500 
chercheurs, ingénieurs et 
techniciens en 2017, pour une 

production de 1 000 articles 
scientifiques par an dès 2020, 
espèrent ses promoteurs. 

Et pourquoi ne pas plutôt mettre en avant l’effet démultiplicateur  
du partage des données ? 
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Manque de processus de rewarding liés 
aux productions de connaissance autres 
que les publications… 

« To ensure successful adoption by scientific communities, 
open scientific research data principles will need to be 
underpinned by an appropriate policy environment, 
including recognition of researchers fulfilling these 
principles » 
  G8 Science Ministers Statement, 2013 
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Trust, Trust, Trust 

• Certifications des publications 

– Peer reviewed journals 

– Les archives institionnelles : preprints/postprints 

– Open peer reviewing 

– Le couplage publication/données  

• Certifications des réservoirs : workflow, format, 
procédures qualité,… 
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En résumé 

• IST acteurs  
– signalement des productions scientifiques  
– exploration de contenus textuels 
– Gestion/valorisation des données 
– développement des métriques alternatives  
– architecture des SI des labos 

 
 

 
 

Garants des processus de certification des résultats scientifiques 
produits dans les laboratoires (publications ET données, blogs, carnets de 
labos,…) 

Acteurs de la confiance, une légitimité à conquérir ? 
 

 
Fredoc2015 



Fredoc2015 


