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ORGANISATION DES COURS ET TD

Du 6 au 27/11/2017 :

- INIST et environnement IST, CNRS et ESR

- Rapide historique et quelques rappels généraux

- Écosystème de la publication scientifique 

- Exploration de quelques services documentaires en ligne

- Bibliométrie

- Découverte rapide de l’API ISTEX et d’ezVIS

Documentaliste : un nouveau métier, de nouveaux noms – Atout de la double compétence

http://www.precisement.org/blog/Documentaliste-un-nouveau-metier-de-nouveaux-noms.html


PRÉSENTATION DE L’INIST-CNRS

- Création en 1988 à Vandœuvre-lès-Nancy

- Unité propre du CNRS, rattachée à la Direction de l’Information 

Scientifique et Technique (DIST)

- Plus de 200 personnels

- Principales missions : faciliter l’accès aux résultats de la recherche 

mondiale, analyser et diffuser la production scientifique, 

accompagner les acteurs de l’ESR dans leur démarche IST (usager 

au cœur de l’offre de services / design UX)

http://www.inist.fr/

https://bib.cnrs.fr/


UNE ORGANISATION CENTRÉE SUR LES SERVICES



PROJET INGÉNIERIE DES CONNAISSANCES



LES AXES DE SERVICES DE L’INIST-CNRS



LES BASES PASCAL ET FRANCIS

http://pascal-francis.inist.fr/

http://pascal-francis.inist.fr/


OPENGREY ET LA LITTÉRATURE GRISE

http://www.opengrey.eu/

http://www.opengrey.eu/


RAPIDE HISTORIQUE 

- 1650/1655 : « Journal des Sçavants » 

en France, « Philosophical Transactions » 

en Angleterre

- XVIII°/XIX° : Premières publications en 

IST (10 périodiques en 1750, 1000 en 

1850)

- 1907 : Parution du premier « Chemical 

Abstract »



RAPIDE HISTORIQUE 

- 1940 : Création du Centre de Documen-tation du CNRS

- 1947 : Création du CDST au CNRS (et d’autres organismes sur ce 

modèle : VINITI, JICST,...)

- 1960/65 : Premières automatisations (« Chemical titles », « Science 

Abstracts » et premiers essais au CNRS)

- 1969 : Création d’ARPANET (précurseur d’Internet)

- 1971 : Début du réseau EURONET (avant TRANSPAC)



RAPIDE HISTORIQUE 

- 1979 : Création du serveur national Questel, début de TRANSPAC

- 1980 : Lancement du Minitel en France (arrêt en 2012)

- 1985/1990 : Apparition et expansion d’Internet

- 1988 : Création de l’INIST (CDST + CDSH)

- 1995 : Premières interfaces web pour Dialog, DataStar et quelques 

autres serveurs bibliographiques professionnels

- Beaucoup de mouvements ensuite, en particulier concentration des acteurs 

privés (surtout éditeurs) et recherche d’autonomie des acteurs publics 

(mouvement Open Access en particulier)



TYPOLOGIE DE DOCUMENTS

Produit documentaire :

« Document secondaire ou tertiaire, conçu pour répondre à des 

besoins d'information, sous des formes diverses : bibliographie, 

bulletin bibliographique ou de liaison, bulletin de sommaires, dossier 

documentaire, dossier de presse, DSI, revue de presse, état de la 

question, synthèse documentaire, etc. »

http://www.adbs.fr/produit-documentaire-18230.htm?RH=OUTILS_VOC

http://www.adbs.fr/produit-documentaire-18230.htm?RH=OUTILS_VOC


TYPOLOGIE DE DOCUMENTS

Document secondaire :

« Document comportant des informations de nature signalétique ou 

analytique sur des documents primaires : banque de données 

bibliographiques, bibliographie, bulletin analytique ou signalétique, 

catalogue, index. »

http://www.adbs.fr/document-secondaire-16888.htm?RH=OUTILS_VOC

• Dans notre cas : service à partir de documents secondaires = notice 

bibliographique ou métadonnées

• La fourniture de documents ne fait pas partie du service documentaire mais 

d’un service d’information

http://www.adbs.fr/document-secondaire-16888.htm?RH=OUTILS_VOC


TYPOLOGIE DE DOCUMENTS

Document tertiaire :

« Produit documentaire issu de la prise de notes et du processus de 

condensation, il est le résultat d'un traitement poussé du document 

primaire. C'est le cas des synthèses ou des comptes-rendus. »

https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/chercher/dictionnaire-des-concepts-

info-documentaires/d/document-tertiaire.html

https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/chercher/dictionnaire-des-concepts-info-documentaires/d/document-tertiaire.html


SYSTÈME D’INFORMATION DOCUMENTAIRE (SELON 
L’ADBS)

« Système d'information assurant la gestion et la communication 

des informations utiles contenues dans des documents. Cette gestion 

implique le repérage et la validation des sources et ressources 

d'information, la collecte, le traitement, le stockage, la diffusion, 

ainsi que les moyens de classement et de récupération des 

documents porteurs d'information. »

http://www.adbs.fr/systeme-d-information-documentaire-18737.htm?

http://www.adbs.fr/systeme-d-information-documentaire-18737.htm?


CYCLE DE VEILLE

Sourcing : Identification des sources, 

portails très utiles

Collecte : Divers (web-)services, 

requêtage, formats,…

Traitement : Reformatage, curation,…

Analyse : Diverses technologies

Diffusion : DSI, statique vs. dynamique,

exemple d’ezVIS,…



DIVERS MODES DE COLLECTE



UNE OFFRE DE SERVICES DOCUMENTAIRES : COPIST
AU CNRS

- Catalogue d’offres partagées d’IST : pour le CNRS mais aussi l’ESR

- Se documenter : portails, évaluation des usages

- Archives ouvertes : HAL

- Publier pour la science publique : I-Revues, Episciences.org, Persée, Isidore,…

- Analyser : veille, bibliométrie, text-mining

- Données de la recherche : optimiser l’emploi et le partage

- Services transverses d’appui : sites de veille d’actualité, formation,…

http://www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/COPIST_Vnovembre2015.pdf

http://www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/copist-mieux-partager-ist.pdf

http://www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/COPIST_Vnovembre2015.pdf
http://www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/copist-mieux-partager-ist.pdf


PORTAIL 
BIBCNRS

http://www.inist.fr/?-Portals-7-

https://bib.cnrs.fr/

https://bib.cnrs.fr/
https://bib.cnrs.fr/


PORTAIL BIBCNRS



HAL, ARCHIVE OUVERTE https://hal.archives-ouvertes.fr/

https://hal.archives-ouvertes.fr/


ACTIVITÉ ET ÉDITION SCIENTIFIQUES

- Rôle d’un scientifique : créer de la connaissance, la publier 

- Édition scientifique : revues, colloques, sociétés savantes, éditeurs 

privés (spécialisés vs. généralistes, gros éditeurs comme Springer 

ou Elsevier), publication traditionnelle vs. électronique (et bases de 

données bibliographiques)

- Validation par les pairs 

- Modèles économiques (traditionnel / abonnement, Open Access)



ÉDITION SCIENTIFIQUE : MODÈLES ÉCONOMIQUES

http://guides-formadoct.ueb.eu/content.php?pid=97583&sid=731402

http://guides-formadoct.ueb.eu/content.php?pid=97583&sid=731402


OPEN ACCESS

- Édition majoritairement privée (système de double-paiement) vs. recherche 

surtout publique

- Open Access (Libre accès) : réaction à cet état de fait pour rendre publique 

les résultats de la recherche (abaisser les barrières juridiques, financières et 

techniques)

- Initiative de Budapest pour le libre accès en 2002 (texte fondateur)

- Validation par les pairs peut exister dans l’Open Access

- Modèles économiques : voie dorée (publication en libre accès), voie verte 

(auto-archivage, archives ouvertes)

Publications françaises Open Access 2010-2014 - Etude bibliométrique

http://openaccess.couperin.org/le-developpement-de-nouveaux-modes-de-publication/

https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_01472799/
http://openaccess.couperin.org/le-developpement-de-nouveaux-modes-de-publication/


VOIES VERTE ET DORÉE

Voie dorée : libre accès, gratuit ou 

payant pour l’auteur

- C’est l’auteur qui paie, possiblement 

en bénéficiant d’une subvention.

- Parfois, le libre accès est gratuit 

mais seulement après une période de 

temps : c’est une forme d’embargo.

- Pour déterminer si un journal est en 

libre accès, consulter son site ou le 

service DOAJ.

http://openaccess.couperin.org/pourquoi-et-

comment-publier-dans-un-journal-en-open-access/

https://doaj.org/
http://openaccess.couperin.org/pourquoi-et-comment-publier-dans-un-journal-en-open-access/


VOIES VERTE ET DORÉE

Voie verte : archivage possible de la 

version soumise et de la version 

acceptée ou publiée

- C’est l’auteur qui archive la version 

autorisée sur son site web ou dans un 

dépôt institutionnel comme HAL.

- Parfois, l’archivage est possible 

mais seulement après une période de 

temps : c’est une forme d’embargo.

- Pour déterminer si un journal 

autorise l’archivage, consulter son site 

ou le service Sherpa.

http://openaccess.couperin.org/pourquoi-et-

comment-publier-dans-un-journal-en-open-access/

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php
http://openaccess.couperin.org/pourquoi-et-comment-publier-dans-un-journal-en-open-access/






VOIES VERTE ET DORÉE



ARCHIVES OUVERTES

« Le terme archive ouverte désigne un réservoir où sont déposées 

des données issues de la recherche scientifique et de l’enseignement 

et dont l’accès se veut ouvert c’est-à-dire sans barrière. Cette 

ouverture est rendue possible par l’utilisation de protocoles communs 

qui facilitent l’accessibilité de contenus provenant de plusieurs 

entrepôts maintenus par différents fournisseurs de données. »

http://openaccess.inist.fr/?+-Archive-ouverte-+ 

http://openaccess.inist.fr/?+-Archive-ouverte-


ARCHIVES OUVERTES

- Réservoir (ou entrepôt ou repository) : stockage des données

- Dépôts : chercheurs et documentalistes, articles et préprints

- Métadonnées

- OAI-PMH : protocole dominant (moissonnage, interopérabilité, 

HAL, ArXiv,…)

- Quelques grands répertoires pour le libre accès : OAD, OAI, 

OpenDOAR, …

http://oad.simmons.edu/oadwiki/Main_Page
https://www.openarchives.org/
http://www.opendoar.org/




DES ARCHIVES OUVERTES AUX ÉPIREVUES

https://www.episciences.org/

Episciences.org et les deux 

voies du libre accès : la voie 

dorée par l’hébergement de 

revues en open access

(épirevues) et la voie verte 

puisque le processus de 

soumission des articles à ces 

revues se fait par un dépôt 

dans une archive ouverte.

Épi-comités : experts reconnus 

dans leur discipline (peer-

reviewing).

https://www.episciences.org/


RÉSEAUX SOCIAUX ACADÉMIQUES

• ResearchGate

• Academia.edu

• profils et publications de millions de chercheurs (revendiqués en sept. 2016 : 

10 M de profils pour ResearchGate et 40 M pour Academia.edu)

• dépôts plus spontanés que dans les archives ouvertes

• entreprises de droit privé vs. archives ouvertes

• http://ist.blogs.inra.fr/technologies/2016/11/02/reseaux-sociaux-academiques-usages-

limites-et-recommandations-inra/

https://www.researchgate.net/
https://www.academia.edu/
http://ist.blogs.inra.fr/technologies/2016/11/02/reseaux-sociaux-academiques-usages-limites-et-recommandations-inra/


RÉSEAUX SOCIAUX ACADÉMIQUES

Les archives ouvertes institutionnelles devraient être préférées.



RESEARCHGATE : UN EXEMPLE



MOTEURS DE RECHERCHE : GOOGLE SCHOLAR…



MOTEURS DE RECHERCHE : ISIDORE

http://www.rechercheisidore.fr/index


OPEN DATA, OPEN ACCESS



OPEN RESEARCH DATA



VERS L’OPEN SCIENCE



DONNÉES DE LA RECHERCHE

« Les données de la recherche sont l’ensemble des informations et matériaux produits

et reçus par des équipes de recherche et des chercheurs. Elles sont collectées et

documentées à des fins de recherche scientifique. A ce titre, elles constituent une partie

des archives de la recherche. »



TYPE DE DONNÉES DE LA RECHERCHE

Dataset

(Jeu de données : 

numérique,

texte, son,

image)



DATA PAPERS ET DATA JOURNALS

Un data paper est une publication dont le but est de décrire un ou plusieurs

jeux de données scientifiques, notamment à l’aide d’informations précises,

appelées métadonnées (qui, quoi, où, pourquoi, comment). L’accès en ligne

aux données est expliqué dans le data paper (souvent via DOI).

Les data papers sont publiés dans deux types de revues :

- Revues classiques (Elsevier, Springer,…)

- Data journals : ne contiennent que des data papers (ex: Ubiquity press

avec les « research data »,…)

Les data papers. Une nouvelle forme de valorisation des données scientifiques.

http://www.ubiquitypress.com/
http://www6.inra.fr/datapartage/Partager-Publier/Valoriser-ses-donnees/Publier-un-Data-Paper/Seminaire-Data-Papers


DORANUM
Projet DoRANum - Données de la Recherche : Apprentissage NUMérique à la gestion et au partage

http://doranum.fr/produits-doranum/


DONNÉES DE LA RECHERCHE : PAYSAGE NATIONAL



DONNÉES DE LA RECHERCHE : OPENAIRE



DONNÉES DE LA RECHERCHE : OPENAIRE

https://www.openaire.eu/

https://www.openaire.eu/


ISTEX : LE PROJET

- Programme « Investissements d’avenir », initié par le MESR

- Quatre partenaires : CNRS, ABES, Couperin.org, l’UL pour le 

compte de la CPU

- Acquisition des archives scientifiques (auprès des éditeurs)

- Création de la plateforme ISTEX

« Construire le socle de la bibliothèque scientifique numérique nationale. »

http://www.cnrs.fr/
http://www.abes.fr/
http://www.couperin.org/
http://www.univ-lorraine.fr/
http://www.cpu.fr/
http://www.istex.fr/


ISTEX : L’ACQUISITION DES ARCHIVES

- Sous forme de licences nationales, achats massifs centralisés 

auprès de plusieurs éditeurs (Springer, Elsevier, Wiley, Nature…)

- Collections rétrospectives pour toutes les communautés scientifiques 

(revues, livres électroniques, grands corpus patrimoniaux numérisés 

comme le Garnier numérique, bases de données…)

- Licences nationales : archives librement disponibles pour la 

communauté française de l’ESR

http://www.licencesnationales.fr/


ISTEX : LA PLATEFORME

- Hébergement de l’intégralité des données dans un réservoir unique 

et dans des formats normalisés (MODS format pivot), avec un 

accès pérenne

- Accès par des canaux variés : moissonnage OAI-PMH, widgets, 

API…

- Ressources variées : collections rétrospectives citées avant, 

métadonnées interrogeables avec accès aux documents intégraux 

(tout étant hébergé dans la plateforme ISTEX)

- Moteur de recherche open source (ElasticSearch)

- Multiples usages possibles : extraction de corpus, fouille de texte, 

TAL, production d’indicateurs, histoire des sciences…



ISTEX : DÉMONSTRATEUR ET API

- Des tutoriels sur le site de l’INIST-CNRS : 

http://www.inist.fr/?Tutoriels-Interrogation-de-l-API

- Un démonstrateur : http://demo.istex.fr/

- Des routes pour découvrir un peu l’API :

https://api.istex.fr/auth/

https://api.istex.fr/corpus/

http://www.inist.fr/?Tutoriels-Interrogation-de-l-API
http://demo.istex.fr/
https://api.istex.fr/auth/
https://api.istex.fr/corpus/




WEB OF SCIENCE (WOS)



WEB OF SCIENCE (WOS)



WEB OF SCIENCE (WOS)



ARXIV.ORG : ARCHIVE E-PREPRINTS

https://arxiv.org/

https://arxiv.org/


EMERALD http://www.emeraldinsight.com

http://www.emeraldinsight.com/


NATURE http://www.nature.com/

http://www.nature.com/

