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Principales missions des scientifiques

• Découvrir

• Communiquer

  Revues, conférences, livres, discussions, échanges 

• Enseigner

• Transférer
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Les besoins des scientifiques reposent 
sur l’accès et la maitrise de l’information 

• Accéder à l’information: lire un livre ou un article de revue ou de d’acte de 
conférence, accéder à un corpus d’images ou à une discussion 

• Chercher des informations:  chercher dans TOUS les textes complets et 
autres données disponibles 

• Agréger, analyser, structurer des informations: e.g. que savons nous 
aujourd’hui sur les virus informatiques ? 

• Publier des informations: Résultats, programmes, données, MOOCs 

• Echanger, qualifier, certifier et partager des informations professionnelles
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De nouveaux outils et services
• HAL-CCSD, ISTEX, … 

• ResearchGate, Mendeley, Academia.edu, PeerEvaluation, … 

• LinkedIn 

• Cahiers numériques de laboratoire : la start-up lyonnaise 
Shazino 

5

5



6

Plus globalement
L’écosystème	des	connaissances	est	un	enjeu	de	souveraineté	scientifique	
davantage	qu’un	enjeu	de	revenus	capitalistiques	immédiats

Important et 
visible

Fondamental 
mais souvent 
ignoré

➔

➔
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Vers de nouveaux modèles

■ Maitrisant l’accès à la production scientifique et aux données  

■ Fortement connectés aux réseaux sociaux scientifiques 

■ Permettant de publier des textes, des spécifications, des 
données, des protocoles, programmes, videos, MOOCs, slides, … 

■ Archivant éternellement 

■ Respectant les scientifiques et augmentant leurs capacités
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Trois actions complémentaires

• Publier 

• Qualifier 

• Valider ou certifier
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 Tout le monde peut Publier
• Blog 

• Twit 

• Web page 

• Journal, Livre 

• Conférence 

• Archive ouverte 

• Plateforme de E-learning
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• Note courte 

•  Article complet, ouvrage, thèse  

•  Images, sons, vidéos 

•  Programmes 

•  Experiences 

•  Données 

•  MOOCs
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Qualifier une publication
• Originalité 

• Intérêt 

• Qualité d’écriture 

• Importance des résultats 

• Reproductibilité des résultats 

• …
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• Discussion directe 

• Réseau social scientifique 

• Courrier 

• Rapport de lecture 

• …
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Valider ou Certifier
• Donner un label  

• E.g. accepté pour publication dans 

• Action Oui / Non
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Trois principes fondamentaux
1. Les connaissances scientifiques i.e. 

• les textes, les algorithmes, les programmes, … 
• les données d’expérimentation et de résultats,  
• les données d’usage issues des discussions, des requêtes, … 

    constituent un bien public commun en indivision 

2. Les services autour des connaissances sont ouverts à la concurrence

3. Publier, Qualifier et Certifier sont 3 actions différentes
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Les Epi-revues (Overlay Journals)

• Au dessus des archives ouvertes (eg HAL. ArXiv, CWI, …) 

• Fortement connectés à des réseaux sociaux 

• Open access 

• Mass data access 

• Gestion éthique sur le long terme des rapports de lecture  

Nous implantons ceci dans le cadre du CCSD
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Referees

Editorial 
Board
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Evaluation 
Platform

User

New Data: 
-Evaluations 
-Discutions P’ P’’

EPI-journal Principles

P

write

Sub
mit

read
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Referees

Editorial 
Board
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Evaluation 
Platform

User

New Data: 
-Evaluations 
-Discutions

Referees

Editorial 
Board

Referees

Editorial 
Board

Referees

Editorial 
Board

Families of EPI-Journals
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UserEvaluation 
Platform

New Data: 
-Evaluations 
-Discutions

Evaluation 
Platform

New Data: 
-Evaluations 
-Discutions

DMTCSJ1 J2 JDMDH

CCSD

Other

Several platforms
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Questions !
• Qui décide des journaux à soutenir ? 

• Quel modèle économique ? 

• Quel est le statut des nouvelles données 
collectées ? 

• Qui contrôle l’accès et la persistance aux 
données d’évaluation ? 

• Comment certifier la qualité des 
plateformes ? 

• Comment valider les relations entre les 
plateformes et les archives ouvertes ?
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Des premières réponses
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Evaluation 
Platform

New Data: 
-Evaluations 
-Discutions

DMTCSJ1 J2 JDMDH

CCSD

• Soutien du CNRS, d’Inria, de 
l’Université de Lyon 

• Mise en place de méta-comités 
éditoriaux 

✴ Mathématiques  

✴ Informatique et Math. Appliquées 

• Projet d’étendre à des 
fonctionnalités de réseau social 
scientifique
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L'accès libre et l’écosystème de la connaissance numérique 20

http://jdmdh.episciences.org
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L'accès libre et l’écosystème de la connaissance numérique 21
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L'accès libre et l’écosystème de la connaissance numérique

De nouveaux modèles de qualification par 
les pairs

• Open peer-review 

• « Invisible college »:  Les réseaux sociaux permettent 
discussions, retours et de nombreuses formes de partage et 
de construction de connaissances.  

Toutes les données issues de ces réseaux constituent une 
richesse fondamentale, elles doivent être déontologiquement 
ouvertes. 

23

23



Aujourd’hui, qui décide…
• De la création d’une nouvelle revue ? 

• De son comité éditorial ? 

• De l’accessibilité et de l’utilisation des données d’usage ?  

• De la politique de gestion des contenus ? 

• …

24

24



Souveraineté scientifique
Elle constitue un élément essentiel de la souveraineté numérique 

• HAL et les services associés doivent être au moins d’aussi 
bonne qualité que les offres concurrentes 

• Le télescope numérique va devenir aussi essentiel à chaque 
science que les instruments physiques 

Permettre à nos scientifiques de disposer de ces services est un 
enjeu et un défi majeur des 5 prochaines années 
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Et bientôt ?

• Workshop sur les Epi-revues (automne 2016) 

• Feuille de route du CCSD (2016-2020) 

• Publication et préservation des logiciels 

• Développement des altmetrics 
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Episciences: Communication Scientifique et Maitrise des Données

Merci 

claude.kirchner@inria.fr 
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