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Introduction 

Bouleversements en cours du champ IST 
Le fil conducteur proposé est celui d’un exercice de 

prospective 
  
1. Système IST 
2. Paradigmes 
3. Stratégies      
4. Perspectives 
5. Conclusion 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
En quoi une politique de l’IST est-elle un facteur de développement pour la recherche et l’innovation ?Nous sommes dans un tel bouleversement du champ que pour l’aborder, il m’a paru évident d’utiliser comme cadre et fil conducteur – celui d’un exercice de prospectiveSystème ISTParadigmesStratégiesPerspectivesEbauche, impressioniste, fils conducteurs – comment raconter l’histoire et réfléchir collectivement à la suite



1. Système IST (1) – Domaines d’enjeux 

 
• Enjeux IST: scientifiques, économiques, politiques, 

géopolitiques 

Circulation  
connaissances 
scientifiques  

Intelligence de la 
science 

Indicateurs  
INTERNE Communautés scientifiques  Régulations science  

EXTERNE Utilisateurs (société)  Politique scientifique  

Présentateur
Commentaires de présentation
Fonctions de l’IST, élément essentiel :du fonctionnement des communautés scientifiques (reproduire, falsifier, discuter, accumuler…),de la circulation des travaux et résultats dans la société (à des fins de débats et à des fins d’utilisation),de la gouvernance de la science par les indicateurs qu’elle permet de construire (évaluation, analyse stratégique). Dispositifs de conception, de recueil et traitement de données, de production et mise en œuvre d’indicateursEnjeux de l’IST : efficacité interne (scientifique) et efficacité sociale de l’activité scientifique, instruments de la gouvernance de la scienceEnjeux : - scientifiques : place des chercheurs et de leurs institutions dans la dynamique des sciences, efficacité de la recherche ; - économiques : construction et captation des marchés liés à l’IST : marché information ET intelligence à partir de information et son usage- politiques : conditions d’accès à la communauté scientifique et à ses travaux ; objectifs du financement public de la recherche ; conditions de l’évaluation de la science et de ses institutions, de l’analyse stratégique ; influence sur les relations de pouvoir dans le système scientifique



1. Système IST (2) – Dispositifs et acteurs 

 

Système IST : les acteurs et leurs relations,  
ceci affectant l’efficacité et pertinence de R&I 

Circulation  
connaissances 
scientifiques  

Intelligence de la 
science 

Indicateurs  
INTERNE Editeurs 

Communautés scientifiques  
Producteurs 
d’indicateurs 
Chercheurs, 

Institutions de rech. 
EXTERNE Editeurs 

 Entreprises, acteurs 
sociaux, gouvernements 

Producteurs 
d’indicateurs 

Politique scientifique  

Présentateur
Commentaires de présentation
Système IST : les acteurs (leurs stratégies) et leurs relations – ceci affectant l’efficacité et pertinence de la recherche et de l’innovationLe « système IST » est défini par l’articulation, avec une cohérence interne propre des paramètres décrivant le secteur de l’édition scientifique et celui de la production d’indicateursPolitiques IST : action publique sur le système IST (production directe, incitation financières et réglementation)Politique IST > système IST > R&I [et bouclage]C’est bien à partir du système IST qu’il faut raisonner



2. Paradigmes (1) – Grande transition des 80s 

• Epoque : son paradigme - son « système IST » 
• Acteurs édition : Techno IST, contexte, modèle économique, acteurs 

dominants 
• Acteurs indicateurs : Gouvernance recherche, méthodo indicateurs, 

modèle économique, acteurs dominants 

PARADIGMES  EDITION  INDICATEURS  

1. Modèle artisanal  
    (avant 80’s)  

Papier, Soc. savantes, 
Abonnements,  
Diversité, Chercheurs  

Financements instit. 
Pas d’indicateurs 
Exploratoire 
(Garfield…)  

 
2. Modèle industriel    

(de 80’s à 00’s)  

BDD informatisées, 
Concentr. éditeurs,  
Offre ‘bouquets’ 
Puissants éditeurs 
‘industriels’  

NMP, compétition 
projets 
Bibliométrie, IF 
SCI - interne science 
Monopole ISI ‘bunker’ 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour chaque époque, on peut parler de paradigme - caractérisé par son « système IST » ayant sa cohérence interne propre.Acteurs édition : Technologies IST, contexte, modèle économique, acteurs dominantsActeurs indicateurs : Gouvernance – financement recherche, méthodologie indicateurs, modèle économique producteurs indicateurs, acteurs dominants



2. Paradigmes (2) – Grande transition en cours 

• basculement d’un paradigme à un autre, avec de 
nouveaux acteurs dominants, nouveaux modèles 
économiques 

PARADIGMES  EDITION  INDICATEURS  

 
2. Modèle industriel    

(de 80’s à 00’s)  
 

BDD informatisées, 
Concentr. éditeurs,  
Offre ‘bouquets’ 
Puissants éditeurs 
‘industriels’  

NMP, compétition 
projets 
Bibliométrie, IF 
SCI - interne science 
Monopole ISI  

 
3. Numérique et 

réseaux 
A partir 2010’s  

Web 2 .0 - Open science 
Mouvement Open Access 
Modèles OA en 
concurrence 
Chercheurs ? Editeurs ? 
Acteurs Web ?  

Co-opétition mondiale 
Projets, crowd funding 
Webométrie 
Science – société 
Gratuité, foisonnement- 
Problème compatibilité 

Présentateur
Commentaires de présentation
Aujourd’hui : basculement d’un paradigme à un autre, avec de nouveaux acteurs dominants, nouveaux modèles économiques- Composante édition scientifique : mouvement Open Access, conflit majeur entre monde de la recherche et grands éditeurs ‘industriels’, stratégie OA gold contre OA vert, émergence de nouveaux acteurs ‘web’ dans le champ de l’IST,- Composante indicateurs : bouleversement liés à (a) la gratuité des données source et (b) l’émergence de la e-métrie (Webometrics) et le foisonnement des acteurs du web.



2. Paradigmes (3) – Emergences 

• Quelques mots-clés du paradigme émergent 
• Webometrics : “Web publish or perish”  
• indicateurs d’impact élargi  … MAIS… 

 
BIBLIOMETRIE WEBOMETRIE 

ACTIVITE Publications Pages Web 

IMPACT Citations Liens, mentions 

RELATIONS Co-auteurs, co-citations 
Co-word 

Co-liens (entrants, 
sortants), co-mentions 

DIFFUSION Diffusion, lecteurs Visites, 
télédéchargements 

RANG Rankings (composites) Ranking sur le Web 

Présentateur
Commentaires de présentation
Quelques mots-clés du paradigme émergentWebometrics: application of bibliometrics methods to the World Wide Web (WWW)Number of times the URL of a document/author webpage is linked from another webpage – “Web publish or perish” cheap to access, used by authors and readers from all over the world coming from both academic and non-academic sectors larger, more diverse audience (beyond research authors), wider types of uses (beyond citations in research articles). Implication des indicateurs d’impact élargi : évaluation recherche sur ses autres missions (troisième mission devient centrale ?) Mais: search engines are based on compilation, indexing and ranking algorithms that are non-disclosed commercial secrets no quality control regarding the contents bad practices (web manipulation in GS) already exist 



2. Paradigmes (4) – Emergences 

• Libre Accès (OA) Voie dorée / Voie verte 
 

• Cyber-infrastructure 
 - infrastructure de travail des communautés 

scientifiques  
 - dispositif numérique de diffusion et archivage  
 

• Open Science / Science ouverte 
 - (a) produire des données, (b) collectionner – 

annoter (« curators »), (c) analyser données validées  
 

Libre Accès consubstantiel de 
cyber-infrastructure et Science Ouverte 

Présentateur
Commentaires de présentation
OA - (accès libre) : accès en ligne à la recherche validée scientifiquement (‘peer-reviewed’) gratuitement pour tous- «voie dorée» OA Gold : authors will pay "article processing charges" (APCs) to have their papers peer reviewed, edited and made freely available online. immédiatement par l'éditeur, qui les publiera en ligne - «voie verte» (auto-archivage) OA Green: researchers to make their papers freely available online after (immediately or one year later) they have been accepted by journals; par les chercheurs, six mois au plus tard après la publication (12 mois pour les sciences sociales et humaines), via des archives libres d'accès cyber-infrastructure : infrastructure de travail des communautés scientifiques dans un monde digitalisé ; elle a des caractéristiques techniques et sociales (concernant en particulier la PI, sa gouvernance, les dispositifs de contrôle qualité).  dispositif numérique de diffusion et archivage des résultats et travaux scientifiques ; production et mise en œuvre d’indicateurs de positionnement et d’impact pour l’évaluation et la stratégie – construits à partir de la cyber-infrastructure.Open science : produire des données, collectionner – annoter (« curators »), analyser données validéesOA est consubstantiel de cette cyber-infrastructure



3. Stratégies (1) – Tendances lourdes 

• Web instrument travail chercheurs 
• Ubiquité des indicateurs 
• Demande Libre Accès du politique et chercheurs 

 
• Changements: 

- actifs stratégiques acteurs IST 
- Modèles économiques éditeurs, indicateurs 
- Identité acteurs dominants 

 
• Baisse barrières à l’entrée: acteurs multiples, frontières 

floues acteurs offre et demande 
 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Tendances lourdes :- le web comme instrument de travail des communautés scientifiques (open science) – la cyber-infrastructure- ubiquité des indicateurs et exigence d’indicateurs d’impacts élargis- demande de libre accès du politique et des chercheurs / de leurs institutionsChangement de :actifs stratégiques pour les acteurs de l’IST changent (ex : base de données des citations – d’un monopole mondial défendu bec et ongles, actif financier majeur à données gratuites et banalisées),modèle économique des journaux change (de abonnements à modèle hybride)identité des acteurs dominants change (de grands éditeurs industriels à acteurs du web…)Baisse des barrières à l’entrée pour activités Editeur et Producteur d’indicateurs : multiplication des acteurs et « auto-production » (brouillage frontières entre offre et demande)



3. Stratégies (2) – Incertitudes majeures 

• Stratégies des grands acteurs et résultats de leurs 
lutte pour le pouvoir   

• Modèle économique journaux scientifiques  

• Avenir des indicateurs d’impact élargi   

• Rôle réseaux sociaux dans les dynamiques 
scientifiques et de relation à la société   

Présentateur
Commentaires de présentation
- Stratégies des grands acteurs et résultats de leurs lutte pour le pouvoir : Quelles stratégies de contre-offensive de la part des grands éditeurs industriels ? Les acteurs du web deviendront-ils hégémoniques ? quelles implications ?- Modèle économique des journaux scientifiques: quelle viabilité à terme du OA Gold ? Conflits d’intérêt, crédibilité, biais ; quel état stable à moyen terme dans l’édition scientifique ? Place relative OA Gold et Green ?- Implication des indicateurs d’impact élargi : évaluation recherche sur ses autres missions (troisième mission devient centrale ?) Les critères d’évaluation sont ce qu’on sait mesurer : quelle vitesse d’émergence des nouveaux indicateurs et des nouveaux critères d’évaluation qu’ils appellent ? Quelles implications pour la science, les politiques scientifiques, les stratégies des chercheurs et de établissements ?- Universités sur internet : quel devenir, quelles implications y compris sur l’IST,- Rôle des réseaux sociaux dans les dynamiques scientifiques et de relation à la société ?



3. Stratégies (3) – Controverses et conflits 

• Contexte brutalement reconfiguré  
 
• Situation mouvante, marquée par conflictualité  
 - « Editeurs – prédateurs » (Nature septembre 2012),  
 - boycott d’Elsevier pour soutien au Research Work Act 
 - rapport Finch (UK) et réactions du COMETS (CNRS), 
 -  polémique sur l’OA Gold 
 - la pétition de l’U Harvard contre les éditeurs 
 - les initiatives du Royaume-Uni et des Etats-Unis 
 … 

Est en jeu la future structure du système IST 

Présentateur
Commentaires de présentation
Situation très mouvante, marquée par l’incertitude, les conflits de pouvoir entre acteurs et les controverses dans un contexte brutalement reconfiguré dans ses caractéristiques et ses acteurs par la déferlante du web (web 2.0).  En témoigne la richesse de l’actualité : - éditorial sur les Editeurs – prédateurs (Nature septembre 2012), - boycott d’Elsevier par les chercheurs ces dernières semaines pour son soutien au Research Work Act- rapport Finch au Royaume-Uni et les réactions du COMETS (CNRS), la polémique sur l’OA Gold- la pétition de l’U Harvard contre les éditeurs- les initiatives du Royaume-Uni et des Etats-Unis- les initiatives U sur internet (edX, Udacity, Coursera…) avec centaines de milliers d’étudiants, …Est en jeu la future structure du système IST



3. Stratégies (4) – Politiques publiques  

• Les finalités de la politique de l’IST  
• Les objets de la politique IST  

– Edition S&T 
– Cyber-infrastructure 
– Production d’indicateurs 
dans le contexte du changement de paradigme  
 

Dimensions de l’Espace Européen  
de la Recherche (échéance 2014 Libre Accès) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les finalités de la politique de l’IST sont de contribuer à l’efficacité du SFRI tant interne (scientifique) qu’externe (sociale).La politique IST a pour objets la cyber-infrastructure et ses acteurs [mettre en œuvre des réseaux haut débit et des archives ouvertes inter-opérables associées à un dispositif assurance qualité et d’évaluation par les pairs],les conditions de production et mise en œuvre d’indicateurs pour la gouvernance. Elle est à ce double titre une composante majeure de la politique de recherche et d’innovation.Cette politique est à concevoir et conduire dans le contexte du changement de paradigme évoqué plus haut.Elle est une des dimensions de l’Espace Européen de la Recherche (Principe accès libre aux projets Horizon2020) ; À partir de 2014, tous les articles produits avec l'aide de fonds de ce programme devront être mis à disposition en libre accès



4. Perspectives  

• Nouvelle manière de produire de la connaissance scientifique: Web 
social, données ouvertes, travail collaboratif  

• « Grande conversation » en quoi consiste le fonctionnent      des 
communautés scientifiques  

• Retour sur les fondamentaux de la recherche scientifique  - CUDOS + 
Indicateurs 3ème mission 
 

• Mouvement social 
• Enrichir les espaces de connaissances partagées 
• Les « communs » de la science – bien public mondial 
 

RIEN N’EST SÛR – QUESTION DE CHOIX POLITIQUE  
CONFRONTE A DES STRATEGIES D’ACTEURS PUISSANTS 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nouvelle manière de faire de la recherche – de produire de la connaissance scientifiqueET retrouver les fondamentaux de la recherche scientifique« Grande conversation » (GC) en quoi consiste le fonctionnent  des communautés scientifiques : publication des travaux et réplication par les collègues, cette entrée dans la GC étant le signe de l’appartenance à la communauté. Les chercheurs du monde entier doivent pouvoir commenter et annoter les articles publiés.Web social, données ouvertes, travail collaboratifMouvement socialEnrichir les espaces de connaissances partagéesLes « communs » de la science – bien public mondialCommunalisme : les résultats scientifiques sont un bien public accessible à tousUniversalisme : tous les scientifiques peuvent contribuer à la science indépendamment de leur     nationalité, culture, statut socialDisinterestness : l’activité scientifique vise le progrès de la connaissance, pas le profitOriginality : l’activité scientifique est la production de connaissances nouvellesSkepticism : de connaissances nouvelles font l’objet d’analyse critique avant d’être acceptéesCela ne dessine-t-il pas de manière saisissante la cyber-infrastructure OA telle qu’évoquée plus haut, en quoi consiste le premier volet de la politique d’IST ?Manque au modèle mertonien la relation à la société : la Webométrie est un instrument susceptible de l’élargir la notion d’impact de la science. Cela ne dessine-t-il pas le second volet de la politique d’IST ?RIEN N’EST SUR : la digitalisation peut mener à un monde fermé ou ouvertLa question est profondément politique, au sens le plus noble du terme



5. Conclusion 

 
• En quoi une politique de l’IST (Information scientifique et 

technique) est-elle un facteur de développement pour la 
recherche et l’innovation ? 

 
• Dans le monde globalisé et digitalisé émergent, l’IST 

désigne : 
 - l’infrastructure cognitive de la recherche, 
 - le cadre d’une intelligence stratégique de la science. 
 
• En ce sens, la politique de l’IST devient le noyau dur de la 

politique de recherche et d’innovation  
 

Présentateur
Commentaires de présentation
En quoi une politique de l’IST est-elle un facteur de développement pour la recherche et l’innovation ?Dans le monde globalisé et digitalisé émergent, l’IST désigne :l’infrastructure cognitive de la recherche,le cadre d’une intelligence stratégique de la science.En ce sens, la politique de l’IST devient le noyau dur de la politique de recherche et d’innovation.



. 

 
Je vous remercie pour votre attention 
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