
Science ouverte et acteurs de 
l’IST : se ré-inventer ?  
Action et positionnement des acteurs de l’IST 
face à l’innovation dans le contexte de la 
Science Ouverte 
Une enquête réalisée par Sylvie Grésil laud (Cnrs-Inist),   
Christ ine Hadrossek (Cnrs-RIATE) et Joanna Janik (Cnrs-Dist) 

Avec le concours précieux d’Anne-Marie Badolato (Cnrs-Inist)  

3 octobre 2018 ENQUÊTE DIALOGU'IST - ACTEURS DE L'IST, SE RÉ-INVENTER ? / JOURNÉES FRÉDOC 2018 1 

© Open Science Design by Design in the Research life cycle 



Le contexte et la démarche 
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Contexte de 
création 

• A l’initiative du Groupe de Travail Dialogu’IST 

• En lien étroit avec l’organisation des FréDocs 2018 

Objectif 

• Illustrer la thématique des FréDocs pour échanges et discussion au cours des 
journées 

• Apporter des éléments de réflexion au GT Dialogu’IST et au réseau Renatis 

Moyen 

• Enquête réalisée avec l’outil WebQuest 

• Exploitation et analyse des résultats via Excel et ezVIS  

https://webquest.fr/?m=45818_science-ouverte-et-acteurs-de-l-ist-se-re-inventer
http://www.inist.fr/?Appui-au-pilotage-scientifique&lang=fr


Caractéristiques de l’échantillon et 
objectif général 
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Cible 

•Professionnels de l’IST 
mais plus globalement 
tous les acteurs de l’IST 

But recherché 

•Réaliser une image 
instantanée de nos 
métiers et de nos 
pratiques en IST 

Diffusion de 
l’enquête 

•Réseaux professionnels 
de l’IST, établissements 
de recherche, sites web 
… 

Participation 

•125 réponses dans un 
délai de 2 mois 

4 domaines 
d’activités étudiés 

•Accompagnement – 
Formation 

•Analyse de 
l’information 

•Gestion de contenus 

•Données de recherche 

73,0% 

59,0% 

47,4% 

31,3% 

92,8% 

85,6% 

97,6% 

61,6% 

Accompagnement - Formation

Analyse de l'information

Gestion de contenus

Données de recherche
réponse à au moins une question

moyenne des taux de réponses par question



Profil des enquêtés 
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Une population « administrative »  
de catégorie A (73%) et de BAP F (mais aussi autres BAP pour 1/3) 

 expérimentée (+10 ans pour 70 %) et âgée de plus de 40 ans  
 en laboratoire 

du CNRS (SHS principalement)  
ou de l’université  

CNRS 
58% 

Université 
23% 

EPST 
10% 

EPIC 
5% 

Autre 
2% 

ABES 
1% 

Bibliothèque 
1% 

Tutelle 

38% 

20% 

15% 

10% 

9% 

5% 
2% 

1% 

Statut 

Ingénieur
d'Etudes

Assistant
Ingénieur

Ingénieur de
Recherche

Sans réponse

Technicien

plus de 
50 ans 

39% 

31-40 ans 
26% 

41-50 ans 
26% 

18-30 ans 
9% 

Age 



Les domaines de compétences  
Formation - médiation 

102 

89 

85 

51 

Promotion de service/outil

Accompagnement spécifique

Atelier de formation, de médiation

Marketing
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 Le principal domaine d’activité 
 Un intérêt réel et une pratique répandue pour les professionnels IST, quelques 

soient les entités de rattachement 
dans l’accompagnement et à la promotion des services IST  

essentiellement sous la forme d’ateliers 

 

Un positionnement centré sur la 
logique d’accompagnement avec le 
professionnel de l’IST toujours bien 

ancré dans le rôle de facilitateur 



Les domaines de compétences  
Analyse de l’information 
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 Une implication assez significative dans la démarche de veille  
mais  peu de pratique d’analyse de cette veille 

 Une pratique de l’analyse de l’information relative  
principalement axée sur la bibliométrie 

mais pas seulement …  
avec des outils « bureautiques » 

54,4% 

30,4% 

16,0% 
11,2% 

1,6% 

Non Bibliométrique Textuelle, TDM Statistique (socio-
économique, ...)

Autre

73% 

28% 

45% 

Veille

Analyse des résultats
de veille

Analyse de
l'information

 Une dimension « stratégique » et « études & 
recherche » dans les pratiques IST émergentes 
et timides 

 Des freins ? Un manque de légitimité ? Un 
manque d’outils ? Une pratique trop récente ? 
Quels besoins ?  

20% des enquêtés 

68% 

36% 

25% 

Bibliométrie

Analyse textuelle

Analyse statistique



Les domaines de compétences  
Gestion de contenus 
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20,5% 

30,3% 

45,9% 

47,5% 

49,2% 

52,5% 

59,0% 

75,4% 

Fouille de texte

Bibliothèque
virtuelle

Cahier des
charges

Numérisation

Savoir technique

Traitement de
données

Libre accès

Copyright

Aspects juridiques 
Mise à disposition  

de données en libre accès 
Sélection, normalisation, 

éditorialisation de données 

 Un questionnement sur les problématiques juridiques 
pour tous 

 Une maitrise technique affirmée  
pour la moitié des répondants 

 Peu d’expérience  
dans la fouille de texte 

 

2 1 3 

 Un mouvement vers la science ouverte bien 
engagé 

 Des pratiques riches, diversifiées et complexes 
intégrant de la valeur ajoutée 

 Des outils TDM, des méthodes à découvrir et à 
prendre en main  



Les domaines de compétences 
Données de recherche 

34,4% 

17,6% 

28,8% 

26,4% 

34,4% 

26,4% 

13,6% 

12,0% 

Accompagnement

DMP

Gestion de données

Collecte de données

Traitement de données

Standards de métadonnées

Principes Fair

Standards du web sémantique
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La pratique la moins bien représentée mais 
qui suppose aussi un engagement fort des équipes de recherche  
 Seulement 34% des enquêtés engagés dans l’accompagnement  

de projets de recherche 
 Quelques tentatives pour gérer ou traiter les données de la recherche  

 Peu d'investissement pour mettre en pratique les principes  
FAIR, les standards du web sémantique, le DMP… 

 
  Un travail collectif à poursuivre pour 

généraliser la valorisation des données de la 
recherche dans nos unités et inciter les 
chercheurs à libérer les données 

 Une solide réflexion à mener pour aller vers 
plus d'intégration des acteurs de l’IST dans le 
processus de recherche 



Evolution et perception du métier 

57% 
36% 

7% 

Impact de la Science 
Ouverte 

Oui

Relativement

Non
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63,9% 

72,4% 

84,7% 

74,0% 
68,4% 

32,8% 
26,0% 

15,3% 
21,1% 21,1% 

3,3% 1,6% 0,0% 
4,9% 

10,5% 

Relever des défis Accompagner les
chercheurs

Se former Mettre en place des
nouveaux services

Autre (développer la
médiation

principalement)

oui plutôt non

Des professionnels  
 Majoritairement impactés par le mouvement de la Science Ouverte  

 Engagés dans une démarche collaborative  
mais essentiellement dans les réseaux ou des groupes de travail 

institutionnels  
 Prêts à se former et relever des défis…  

 

5 11 11 
34 39 51 

89 
105 

Collaboration 

 Une perception claire des 
mutations en cours 

 Un certain dynamisme, une réelle 
volonté de s’investir, mais … 



Nouvelles pratiques et nouvelles 
compétences acquises 
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 Près de 70% des enquêtés impliqués dans des projets 
nouveaux ou inhabituels 

 Même observation quant à la répartition des domaines 
d’activités courantes 

 La gestion et la valorisation  
des publications en Open Access  

reste importante 

67,7% 

32,3% 

26,2% 

23,1% 

23,1% 

24,6% 

23,1% 

7,7% 

Valorisation des ressources

Création d'outil pédagogique

Rédaction de DMP

Standards web sémantique

Schémas de métadonnées

Chantier de numérisation

Outils de T(D)M

Autre

Pour les projets liés à  

67% 

48% 
43% 

36% 34% 
30% 29% 

23% 21% 

2% 

Dans les domaines 

Des pratiques considérées comme nouvelles ou 
inhabituelles  



Des investissements nécessaires  
dans le cas de projets innovants 

39% 

29% 29% 29% 

18% 18% 18% 

7% 7% 

Justification des 25%  
de non-participations 
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 Des professionnels de l’IST à l’origine du(des) projet(s) 
 Autonomes 

 Avec une démarche bien accueillie pour 54%  
mais avec  nécessité de s’imposer pour ¼ des répondants 

 Des freins dus au manque de moyens  
 

Nécessité  
 D’une véritable stratégie 

institutionnelle (métiers et/ou 
unité) 

 De formations adaptées 
 De collaborations 
 De plus de structurations, 

repères ou consignes  

professionnel 
de l'IST (dont 

moi); 62% 

Chercheur, 
appel à 

projet; 37% 

directeur 
d'unité; 24% 

sollicitation 
extérieure 
pour une 

collaboration; 
24% 

autre; 12% 

financement 
d'un projet; 

12% 

Origine du projet 

54% 
23% 

23% 

Légitimité de l'acteur 
IST 

Pas besoin

Oui

Comme les
autres

61% 44% 41% 36% 25% 

Difficultés 
rencontrées 

72,9% 

61,4% 

45,7% 

27,1% 

5,7% 

Collaboration fructueuse

Appui de la hiérarchie

Formation adaptée

Stratégie amont

AutreLeviers 



Des pratiques à développer,  
des défis à relever 
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79% 

64% 

64% 

55% 

55% 

52% 

42% 

33% 

17% 

28% 

21% 

31% 

33% 

38% 

35% 

43% 

4% 

5% 

7% 

13% 

7% 

6% 

14% 

18% 

2% 

3% 

2% 

1% 

2% 

1% 

1% 

1% 

5% 

5% 

4% 

3% 

7% 

5% 

Acquisition de savoir-faire techniques

Adaptation au changement

Amélioration de l'image de l'IST

Connaisance de l'environnement juridique

Dialogue avec la hiérarchie

Développement d'une culture de travail différent

Développement de compétences relationnelles

Financements plus importants
Vos défis 

Ne sait pas Pas du tout Un peu Plutôt Tout à fait

Poursuivre les actions de formations 
 Pour acquérir plus de technicité  

 Pour échanger 
 Adopter une nouvelle culture de travail (collaborative) 

 
Valoriser l’image des professionnels de l’IST 

 Pour une meilleure reconnaissance  
 auprès de la hiérarchie 

Faciliter les obtentions de moyens 

32,5% 

27,3% 

18,2% 

13,0% 

9,1% 

21,9% 

15,1% 

26,0% 

20,5% 

12,3% 

17,5% 

17,5% 

19,3% 

17,5% 

24,6% 

gestion de contenus OA

Données de recherche

Formation, accompagnement, médiation

Analyse de l'information

Autres
Vos priorités 

Priorité1 Priorité 2 Priorité 3



Des perspectives et des recommandations 
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Les professionnels de l’IST comprennent les enjeux.  
Les nouvelles façons de faire la science les interpellent.  

Une réelle conscience de la nécessité d’acquérir de nouvelles compétences pour augmenter leurs 
niveau de qualification, une appropriation des objets de la Science Ouverte encore à développer 
 Nécessité de favoriser les échanges, le partenariat et la collaboration pour un meilleur accompagnement dans les 

services autour de ouverture de l'accès à la connaissance (OA et les données de la recherche) 

 Souhait de s’impliquer dans les diverses instances au sein de nos structures pour  

sensibiliser et faire connaître l’IST et ses enjeux  

Priorité 1 
1. Développer les archives ouvertes en 

OA 

2. Gérer les publications et les données 

des chercheurs 

3. Se former 

4. Accompagner les chercheurs et les 

projets 

5. Travailler en collaboratif 

Propriété 2 
1. Etre un médiateur, valoriser l’IST 

2. Former et se former (juridiques, 

données de recherche) 

3. Soutenir la Science Ouverte 

4. Valoriser les données de recherche 

5. Faire plus de TDM et de web 

sémantique 

Propriété 3 
1. Améliorer le relationnel vertical et 

transversal dans l’unité 

2. Développer les partenariats et les 

actions des réseaux 

3. Les 4 activités à développer  

(même intérêt) 



A suivre …  
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 Une analyse plus détaillée de l’enquête (exploitation de l’outil ezVIS approfondie), vers une publication  

 
 De nouvelles actions de formations  

 

 De nouvelles actions du réseau Renatis 
et surtout 

 Des échanges lors de ces journées 

 

Un grand merci pour  

votre participation à l’enquête et votre écoute  


