Mini-atelier / 06 fevrier 2015
Retour sur la journée d’étude
« Nouvelles formes de communication et
d’évaluation scientifiques
Perspectives et légitimité »

URFIST –
Nice 25 septembre 2014
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Programme de la journée
►
►

►
►

Matin : Moyens de publication académiques et nouveaux moyens
d’expressions – 9h30-12h30.
Perspectives de l’évaluation ouverte dessinée par la voie verte de l’Open Access,
quelle réflexion portée par OpenEdition@Inria ? : Alain Monteil, Responsable
documentation INRIA, Sophia Antipolis
Carnets et blogs de recherche en SHS : Pierre Mounier, directeur adjoint du
Centre pour l’édition électronique ouverte (Cléo)
Regard d’un bloggeur en STM : David Monniaux, DR CNRS et bloggeur

Après-midi : Légitimité, réputation, évaluation – 14h-17h
Publish AND perish en 2014 : Yves Gingras, Pr d’histoire et de sociologie à
l’Université du Québec
► Committee on Data for Science and Technology : Simon Hodson, Executive
Director, CODATA.
► Altmetrics : Rodrigo Costas Comesaña, chercheur , CWTS, Université de Leiden
► Faculty of 1000 : Eva Amsen, OutreachDirector, F1000Research
►
►
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Perspectives de l’évaluation ouverte dessinée par la voie verte
de l’Open Access (A. Monteil)

Histoire de l’Open Access à l’INRIA
Toute publication est versée dans HAL
Refus du modèle hybride et priorité donnée à la voie verte

►
►
►





HAL pour l’ensemble de la production
Episciences pour les revues
SciencesConf pour les conférences

Episciences :

►






Fonctionne avec les archives ouvertes institutionnelles et à partir des dépôts des
preprints des auteurs
2 revues existent sur Episciences
Evaluation par les pairs
Intégration de l’ensemble des éléments dans l’article :
►
►
►
►



Les corrections des peerpeer-reviewer
Les donné
données
Les programmes de test de ces donné
données
Certaines revues dé
déjà existantes tentent de basculer vers Episciences

NB : le preprint reste disponible même si l’article est refusé par la revue
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Du livre au carnet de recherche : phénomène d’hybridation
entre édition et web social (P. Mounier)

►
►

Crise de l’édition du livre en SHS liée à l’économie et aux modes d’évaluation
Apparition du blog comme moyen de retrouver des formes de liberté en marge des
formes traditionnelles de publication induisant de nouvelles pratiques d’écriture



►

Carnets de racherche : nouvelles formes de communication




►

Projets de recherche
Vulgarisation
Veille

Blogs d’accompagnement éditorial






►

Voir le blog de André
André Gunthert : culture visuelle
http://culturevisuelle.org/

Ex : les carnets de recherche de la revue Vertigo
http://vertigo.hypotheses.org/
Ex : Carnets de recherche sur le processus de recherche dans le cadre
cadre d’
d’une thè
thèse
http://surunsonrap.hypotheses.org/
Le billet de blog apparaî
apparaît comme un « predraft », comme moyen de faire remarquer sa
recherche dans un processus de sé
sélection d’
d’article ;

Conclusion : Il ne s’agit pas d’une opposition mais d’une hybridation des modèles
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Regard d’un bloggeur en STM (D. Monniaux)
►
►

Difficulté pour un scientifique d’écrire sur un blog : entre la discussion
« machine à café » et l’article scientifique
Problème de positionnement
 Ex : Gaia Universitas : blog sur l’enseignement supérieur et la recherche
 https://rachelgliese.wordpress.com/

►

Attention au problème de réaction d’autres bloggeurs
 Harcèlement
 Propos diffamatoires
 Contestation violente

►

Attention au droit d’auteur
 Ex : contenus libres

►

A voir :
 CiteSeer : Base de données qui récupères les articles sur les pages perso ou
pro des chercheurs
 http://citeseerx.ist.psu.edu/index
 Easychair : organisation de conférence et des comités de programme
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Faculty of 1000 (Eva Amsen)
http://f1000.com/
► F1000

Prime : système de recommandation
d’articles parus dans le domaine des sciences du
vivant
 Mise en avant d’articles publiés dans des revues à faible
taux d’impact
 Chercheurs reconnus
 Nombreuses applications

► F1000

Research : système de publication d’articles

en OA
 Peer reviewer : les universitaires
 Le rapport des peer reviewer est public
 Payant
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Dominique Fournier & Suzette Astruc
Réunion Pôle Formation – 5 février 2015

Objectifs et déroulement de la journée
Faire le point sur les évolutions fonctionnelles
récentes des LGRB
Favoriser les échanges avec le public, initiés par
les interventions des différents orateurs.
La matinée = historiques, usages
L'après midi = perspectives
http://lgrb-urfist2014.sciencesconf.org/
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Les logiciels bibliographiques des années 80
à nos jours : une chronologie synthétique Frédérique Cohen-Adad
Présentation très riche (mais trop rapide !)
Support vidéo : 3’36 >>>
Depuis 2010 : cloud , open data, langage RDF, communication
entre sources
Des nouveaux logiciels
• Docear (cartes mentales): 2009
• Colwiz (gestion de projet) / Qiqqa (concept / cartes / thèmes): 2010
• Readcube : 2011
• Paperpile (pour Google docs) / flow (Proquest): 2013
Arrêt de Reference Manager en 2010 et de ProCite en 2013
+ disparitions : Connotea, 2collab
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Pratiques et usages
Annaïg Mahé
4-5 enquêtes sur les pratiques des chercheurs
LGRB les + utilisés : EndNote / BibTex / RefWorks /
Mendeley / Zotero
Usages non mentionnés dans Matériels & Méthodes
Critères de choix : recommandations par les collègues,
facilités d’usage, gratuité, stockage en ligne / synchronisation
Limites : habitudes + fortes que envie de changer pour un
meilleur outil
Rôles des documentalistes : promouvoir, guider et conseiller,
sélectionner les logiciels (comparatif, tests, …), formations
pratiques et précises (rôle mitigé, expertise à faire connaître)
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table ronde - animée par Annaïg Mahé
Nadine Couedel (IFP)
• Reference Manager  Citavi (partage sécurisé sur
serveur interne)
Hélène Piment (ADBS, thèse au ELICO)
• Pratiques de Zotero (laboratoire, doctorat)
Franzisca Heimburger, (doctorante, EHESS de
Paris)
• Groupe public permettant partage de références
biblio sur la 1ère guerre mondiale
• Blog « la boîte à outils des historiens »
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La formation aux logiciels bibliographiques :
pour un dialogue entre la culture
documentaire et la culture scientifique ? Claire Denecker
diaporama

Facteurs de réussite pour la récupération des
notices (+ pdf)
• Qualité de la description bibliographique variable
en fonction des sources
• Accessibilité aux réservoirs (disparités des accès)
Rapprocher les univers : prévoir des exports
du SIGB dans un format compatible LGRB
Profiter des formations pour sensibiliser à une
recherche documentaire de qualité
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La formation aux logiciels bibliographiques : pour
un dialogue entre la culture documentaire et la
culture scientifique ? - Claire Denecker
diaporama
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Les logiciels de gestion de références :
quels formats ? - Thomas Colombéra
diaporama
BibTex
RIS

BibTex
RIS

RIS (Research Information Systems) : format propriétaire, s’est imposé
comme standard, très proche de BibTex
BibTex: compatibilité bibliographique universelle
XML (famille avec plusieurs formats : MODS/XML; EndNote XML; …) : s’est
imposé comme format de référence pour l’échange de données
métadonnées)
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Outils de lecture augmentée sur le web Evelyne Broudoux
diaporama
Croissance exponentielle des données et des articles
• nécessité d’avoir des systèmes de filtrage performants +
outils de text-mining (moissonnage des métadonnées +
exploration de contenus)
LGRB face au « big data »
• Surlignage, note, mapping
• Fonctionnalités collaboratives, moteurs de recommandations
• Organisation de la bibliothèque de références : dossiers,
groupes de partage, mise à jour des références
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Outils de lecture augmentée sur le web Evelyne Broudoux
diaporama
ReadCube
Gestion des pdf et références
Recherche des métadonnées à partir pdf
(Ajout manuel des pdf aux références)
Moteur de recherche Related et Recommended
Interrogation Google scholar et PubMed
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Outils de lecture augmentée sur le web Evelyne Broudoux
diaporama
Docear
Fonctionne sur le mode de MindMap
Classement des références par catégories (branches)
Draft : pour préparer la rédaction d’un article (à exporter .doc dans Word)
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Visualiser les collaborations entre différents
laboratoires, équipes et universités - Denis Parade
diaporama
Gephi
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Bilbo, annotation et structuration des
références bibliographiques - Elodie Faath
diaporama
Projet de recherche Bilbo sur Revues.org
http://lab.hypotheses.org/955
Détecter et annoter sémantiquement les références
bibliographiques, à partir DOI
• Déploiement sur Revues.org (mars 2014) : export des références (MLA, APA,
Chicago + prochainement RIS) pour clients OpenEdition Freemiums for Journals)

Ressources numériques peu liées dans OpenEdition
(articles, ouvrages, chapitres, …)
• DOI peu présents en SHS et non-anglophone
• Relier les contenus numériques d’OpenEdition en ajoutant des métadonnées
orientées « références - liens »)
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Vers des plateformes de recherche : les
évolutions futures des logiciels de gestion
bibliographique - Frédéric Clavert
diaporama
Firefox: lieu de la recherche numérique
• Bon positionnement de Zotero
LGRB répond à des problématiques techniques
numériques que se posent les chercheurs
Données structurées :
• pour la citation (styles)
• pour capitaliser: plateforme de recherche (réservoirs,
…)
API : offre de services, permettant des échanges de
données avec des logiciels « tiers »

Vers des plateformes de recherche : les évolutions
futures des logiciels de gestion bibliographique Frédéric Clavert
diaporama

rOpenSci (à partir API Mendeley)

Zotero

Avril 2014 : financement fondation Sloan pour
Zotero (analyse de données anonymisées, API
pour bibliométrie, nouvelles métriques impact, …)
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AnyStyle.io
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