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La bibliométrie, c'est plus
simple en bande dessinée !
Cette lettre de veille de la
Commission Recherche du réseau
ArchiRés est depuis le numéro
d’avril 2017 mise à disposition du
carnet « Lab&Doc », tenu par les
documentalistes des laboratoires de
recherche des Écoles nationales
supérieures d'architecture et de
paysage.

Ressources éducatives
réutilisables autour de la
documentation : interview de
Marie Latour, directrice
adjointe du SCD de l’université
de Guyane
Après la réalisation de sept jeux de
plateau pédagogiques (dont quatre
ont été traduits en anglais) sur des
questions phares de l’Information
scientifique et technique : open
acces, science ouverte, licences de la
propriété intellectuelle, normes de
citations bibliographiques, etc., Marie
Latour [1] vient de réaliser avec des
collégues du Service Commun de
Documentation de l’université de
Guyane une bande dessinée sur la
bibliométrie en encourageant leur
réutilisation par une licence Creative
Commons.
https://www.innovationpedagogique.fr/article7183.html

Une BD collaborative permet de
comprendre les enjeux de la
bibliométrie pour la filière de
l'information scientifique et les
chercheurs.
https://www.archimag.com/bibliotheq
ue-edition/2020/06/02/bibliometrieplus-simple-bande-dessinee

Les éditeurs prédateurs
présentés par le prisme de
leurs représentations
Les éditeurs prédateurs sont
aujourd’hui largement présents sur la
scène de la publication scientifique.
Profitant du déploiement du modèle
Gold Open Access « auteur-payeur »,
qui introduit une dimension
transactionnelle entre l’auteur et
l’éditeur de la revue, ils sont toujours à
la recherche de chercheurs, jeunes et
moins jeunes. Ces derniers, désireux de
compléter leur liste de publications de
leur CVs pour répondre aux critères de
l’évaluation, sont les victimes flouées
ou consentantes d’une nouvelle forme
de prédation.
https://papers.hypotheses.org/categor
y/etat-de-lart

Hydroxychloroquine : « The
Lancet » met en garde contre
une étude publiée dans ses
colonnes
La revue médicale sera-t-elle in fine
contrainte à rétracter l’article incriminé
– c’est-à-dire à décréter que ses
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résultats sont nuls et non avenus, et à
admettre que son travail de sélection
et de validation des résultats
scientifiques a été défaillant ? C’est ce
que beaucoup d’observateurs
réclament.
https://www.lemonde.fr/planete/articl
e/2020/06/03/hydroxychloroquine-lejournal-the-lancet-met-en-gardecontre-une-etude-publiee-dans-sescolonnes_6041583_3244.html

Guides destinés à faciliter le
choix d’identifiants persistants
Le projet européen FREYA (Commission
européenne) annonce, ce 2/06/20, la
mise en ligne d’une série de Guides
destinés à faciliter le choix
d’identifiants persistants (Persistent
Identifiers) pour différents types
d’entités.
https://zenodo.org/record/3862656

« Accompagner et
développer une nouvelle
culture scientifique », la charte
Science Ouverte de
l’Université PSL
Interview de Véronique Stoll (directrice
de la bibliothèque de l’Observatoire –
PSL, chargée de mission science
ouverte pour PSL et co-pilote du
Collège données du Comité pour la
science ouverte (CoSO)), et d’AnneMarie Turcan-Verkerk (directrice
d’études à l’EPHE – PSL et responsable
de la documentation et de la diffusion
des savoirs de l’Université PSL).
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https://www.psl.eu/actualites/accomp
agner-et-developper-une-nouvelleculture-scientifique-la-charte-scienceouverte

Début d’un partenariat entre
l’Abes et le réseau Mir@bel
Ce partenariat offrira en retour à
l’Abes et aux établissements membres
des réseaux Sudoc et Sudoc-PS un
apport de qualité en matière de
signalement et de valorisation de
l’Open Access. Mir@bel se positionne
comme une source d’information
précieuse en matière de signalement
des périodiques, par sa connaissance
et son expertise d’un grand nombre
de ressources francophones en libre
accès peu connues ou peu
référencées, malgré leur qualité
scientifique ou leur intérêt
pédagogique.
https://punktokomo.abes.fr/2020/06/03
/debut-dun-partenariat-entre-labes-etle-reseau-mirbel/

Un rapport Open Access
individuel en un clic
Parmi mes articles scientifiques,
lesquels sont disponibles en libre
accès? Les chercheuses et chercheurs
suisses peuvent désormais répondre à
cette question grâce au programme
en ligne "SNSF Open Access Check". Le
prototype couvre des articles publiés
depuis 2015.
http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/n
ewsroom/Pages/news-200602-unrapport-open-access-individuel.aspx
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« The Lancet » annonce le
retrait de son étude sur
l’hydroxychloroquine
Reste désormais à analyser comment
Surgisphere, une petite société
inconnue il y a quelques semaines
encore, aura pu s’associer à des
chercheurs de renom et passer le filtre
de la relecture réputée implacable de
deux des revues médicales les plus
prestigieuses.
https://www.lemonde.fr/sciences/articl
e/2020/06/04/hydroxychloroquine-troisauteurs-de-l-etude-du-lancet-seretractent_6041803_1650684.html

Preprints in the Spotlight :
Establishing Best Practices,
Building Trust
As the service and technology
landscape is getting richer, an
important question relates to the role
of library publishing and repository
initiatives vis-à-vis preprints. Originally
created to showcase and enhance
the impact of institutional scholarly
outputs, the value of institutional
repositories has been evolving.
https://sr.ithaka.org/publications/prepri
nts-in-the-spotlight/

PériCart : outil de production
de périmètres de documents
cartographiques
De manière plus générale, il semble
qu’un des enjeux actuels de
l’information géographique est sa
capacité à être produite par les
utilisateurs lambda. En effet les
Cop. La Doc du Crenau, 2020
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blocages les plus importants sont du
côté de la production des données
dans la mesure où les logiciels
d’informations géographiques ne sont
utilisables que par des spécialistes en
la matière. Or, les centaines de
professionnels qui auraient l’usage
d’outils de géoréférencement ne sont
pas géomaticiens. Dans ce contexte,
PériCart constituera une brique de
CartoMundi dans un premier temps.
Ensuite, son utilisation sera ouverte audelà du monde des cartothèques, aux
documentalistes, aux bibliothécaires et
à tous ceux qui souhaiteront améliorer
la description des documents qu’ils
conservent – quelle qu’en soit la
nature – par des données
géographiques.
https://www.collexpersee.eu/pericartoutil-de-production-de-perimetres-dedocuments-cartographiques/

DARIAH Annual Report 2019
now published
https://www.dariah.eu/2020/06/04/dar
iah-annual-report-2019-now-published/

L'édition attaque la
“bibliothèque d'urgence”
d'Internet Archive, un “site
pirate”
Un autre précédent existe, en la
matière : il s'appelle Google Books. Et
la procédure a duré 10 années avant
de donner raison au géant de la
numérisation de livres...
https://www.actualitte.com/article/mo
nde-edition/l-edition-attaque-la-
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bibliotheque-d-urgence-d-internetarchive-un-site-pirate/100996

Redalyc-AmeliCA and CSI as associate
partners.

Archivage Numérique des
Données de Recherche

https://www.coalition-s.org/exploringcollaborative-non-commercialpublishing-models-for-open-accesstender-results/

Interventions captées lors de la journée
Archivage Numérique des Données de
Recherche organisée le 20 novembre
2019 par l’UMS GRICAD (Grenoble
Alpes Recherche – Infrastructure de
Calcul Intensif et de Données) et le
SARI (Réseau des Informaticiens du
Sillon Alpin).
https://doranum.fr/stockagearchivage/archivage-numerique-desdonnees-de-recherche/

Adoption de l’identifiant
chercheur ORCID : le cas des
universités toulousaines
http://inforsid.fr/actes/2020/INFORSID_
2020_p19-34.pdf

Exploring collaborative noncommercial publishing
models for Open Access:
tender results
cOAlition S received a total of 11
proposals for the tender for a study to
explore collaborative non-commercial
Open Access publishing models for
Open Access (a.k.a Diamond OA)
published in March 2020. We are
pleased to announce that the tender
was awarded to a consortium
coordinated by OPERAS, including
Sparc Europe, Utrecht University, DOAJ,
UiT The Arctic University of Norway as
partners, and LIBER, OASPA, ENRESSH,
Cop. La Doc du Crenau, 2020

Open Access to academic
books: Working towards the
“tipping point”
Open access for academic books is
deemed to be a relatively
underdeveloped area. To help
evaluate to which point this
assumption is true and to understand
the landscape, Knowledge Exchange
ran a project on open access
academic books between 2016 and
2019.
https://www.knowledgeexchange.info/news/articles/09-06-20

The re-use of qualitative data
is an under-appreciated field
for innovation and the
creation of new knowledge in
the social sciences
The value and potential of data re-use
and the associated methodology of
qualitative secondary analysis (QSA) is
often overlooked. Dr Anna Tarrant and
Dr Kahryn Hughes propose, that as
COVID-19 limits opportunities for
qualitative research for the
foreseeable future, now, more than
ever the social sciences need to
address the under-use of existing
qualitative data.

Liste veille « Archirescherche »/ Lab&Doc

06/ 2020

https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocials
ciences/2020/06/08/the-re-use-ofqualitative-data-is-an-underappreciated-field-for-innovation-andthe-creation-of-new-knowledge-in-thesocial-sciences/

Data journals: incentivizing
data access and
documentation within the
scholarly communication
system

Announcing Connected
Papers — a visual tool for
researchers to find and
explore academic papers

This article describes the unique
advantages of data journals. It also
examines the data journal landscape,
presenting the characteristics of 13
data journals in the fields of biology,
environmental science, chemistry,
medicine and health sciences.

To use it, simply enter a paper of
interest and we will generate a graph
that shows that section of paperspace and its interconnections. (…) »

https://insights.uksg.org/article/10.1629
/uksg.510/

https://medium.com/connectedpaper
s/announcing-connected-papers-avisual-tool-for-researchers-to-find-andexplore-academic-papers89146a54c7d4

Pratiques de gestion des
données de la recherche :
une nécessaire acculturation
des chercheurs aux enjeux de
la science ouverte ?

Easing Into Open Science: A
Tutorial for Graduate Students

Philippe Amiel, Francesca Frontini,
Pierre-Yves Lacour et Agnès
RobinCahiers Droit, Sciences &
Technologies, 10 | 2020, 147-168.

This article provides a roadmap to
assist graduate students to engage in
open science practices. We suggest
eight open science practices that
novice graduate students could begin
adopting today. The topics we cover
include journal clubs, project workflow,
preprints, reproducible code, data
sharing, transparent writing,
preregistration, and registered reports.
https://psyarxiv.com/vzjdp/
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L’article présente les résultats d’une
enquête exploratoire, menée en juin
2018 par le programme de recherche
CommonData, dans le bassin
montpelliérain à propos des pratiques
de gestion des données de la
recherche scientifique par les
chercheurs.
https://journals.openedition.org/cdst/2
061#quotation
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MIT, guided by open access
principles, ends Elsevier
negotiations
Institute ends negotiations for a new
journals contract in the absence of a
proposal aligning with the MIT
Framework for Publisher Contracts.
http://news.mit.edu/2020/guided-byopen-access-principles-mit-endselsevier-negotiations0611#.XuJQTxllBaM.twitter

Colaboración DOAJ, Redalyc
(UAEM), AmeliCA para
fortalecer las revistas de
Acceso Abierto no comercial
https://www.redalyc.org/redalyc/peris
copio/colaboracion.html

Domaine public, droit d'auteur
: la bibliothèque Gutenberg
sanctionnée en Italie
https://www.actualitte.com/article/lec
ture-numerique/domaine-public-droitd-auteur-la-bibliotheque-gutenbergsanctionnee-en-italie/101207
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Métadonnées, qu’es aquo ?
Les métadonnées sont des « données
sur les données » produites pour
comprendre les données mais aussi
pour les rendre réutilisables. Elles sont
au cœur de la démarche « FAIR » qui
vise à rendre les données Faciles à
trouver, Accessibles, Interoperable et
Réutilisables.
https://progedo.hypotheses.org/688

CoronaVirus : le temps que
prend la science
Tous les regards se sont tournés vers les
scientifiques pour obtenir des réponses
aux questions sur la pandémie de
COVID-19. Lorsque The Lancet a dû
retirer une publication sur
l'hydroxychloroquine, on a vu les
dérives potentielles que peut entraîner
une accélération des processus
scientifiques. Yves Gingras décrit les
risques de dérapages, quand on tente
d'aller trop vite.
Ça s'explique11 juin 2020

Reform retractions to make
them more transparent

https://ici.radiocanada.ca/premiere/balados/6108/c
a-sexplique-balado-info-alexis-delancer/episodes/465477/coronaviruspublications-scientifiques-processusrapidite

The scientific community should agree
on the essential information to be
provided when pulling a paper from
the scientific literature.

Comment stocker des
données à (très) long terme ?

https://www.nature.com/articles/d415
86-020-01694-x
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https://theconversation.com/commen
t-stocker-des-donnees-a-tres-longterme-133798
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Non-reproducible because of
missing data

bibliotheque-d-urgence-d-internetarchive-un-site-pirate/100996

Often not even the editor of a
specialist journal can get access to the
raw data for articles submitted.

https://www.nextinpact.com/news/10
9034-internet-archive-attaque-pourcontrefacon-par-editeurs-livres.htm

https://www.horizonsmag.ch/2020/06/04/non-reproduciblebecause-of-missing-data/

https://siecledigital.fr/2020/06/08/intern
et-archive-poursuite-judiciaire-pourviolation-de-droits-dauteur/

« Ce que le numérique fait aux
livres » : conférence de
Bertrand Legendre le 24
octobre 2019 – Montpellier
La conférence de Bertrand Legendre
a eu lieu le 24 octobre 2019, dans le
cadre d’un séminaire NumeRev, et à
l’occasion de la sortie de son dernier
livre : « Ce que le numérique fait aux
livres » publié aux éditions PUG.

https://www.livreshebdo.fr/article/quat
re-editeurs-attaquent-une-plateformediffusant-14-million-debooks
Internet Archive a annoncé le 10 juin
qu'elle fermerait sa « bibliothèque
nationale d'urgence » « le 16 juin,
plutôt que le 30 juin, pour revenir au
prêt numérique contrôlé traditionnel ».

https://dlis.hypotheses.org/5282

http://blog.archive.org/2020/06/10/te
mporary-national-emergency-libraryto-close-2-weeks-early-returning-totraditional-controlled-digital-lending/

Internet Archive

Projet Gutenberg

L'association Internet Archive avait mis
en ligne le 24 mars une « bibliothèque
nationale d’urgence » qui fournissait
des livres numérisés au grand public,
un service prévu pour durer jusqu'à la
fin de l'état d'urgence des États-Unis.
Suite à cette initiative, quatre éditeurs,
membres de l’Association of American
Publishers (AAP), ont porté plainte
contre l'association « pour la
numérisation et la distribution de
masse systématique d'œuvres
littéraires » devant la Cour de district
de New York. (Actualitté, NextInpact,
Siècle digital, Livres-Hebdo, The Verge)
https://www.actualitte.com/article/mo
nde-edition/l-edition-attaque-laCop. La Doc du Crenau, 2020

En Italie, le site du Projet Gutenberg,
qui propose au téléchargement des
livres du domaine public, a été bloqué
suite à l'ordre d'un juge romain
concernant 28 sites. Les autorités
italiennes ont également adressé une
ordonnance de déréférencement à
Google. Selon le journal La Stampa du
26 mai, qui retrace l'histoire du projet
Gutenberg, le site est de nouveau
accessible, « sans explication ».
(NextInpact, Actualitté, Actualitté)
https://www.actualitte.com/article/pa
trimoine-education/italie-le-projetgutenberg-site-patrimonial-bloquecomme-un-site-pirate/101050
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https://www.actualitte.com/article/lec
ture-numerique/domaine-public-droitd-auteur-la-bibliotheque-gutenbergsanctionnee-en-italie/101207
https://www.nextinpact.com/brief/livre
s-du-domaine-public---le-projetgutenberg-bloque-en-italie-12518.htm
https://www.lastampa.it/tecnologia/n
ews/2020/05/26/news/ebook-gratis-ecultura-libera-torna-online-il-sito-delprogetto-gutenberg-1.38891277

Du laboratoire au papier
glacé, le parcours sinueux
d’un article scientifique
Pour les abonnés …
https://www.lefigaro.fr/sciences/dulaboratoire-au-papier-glace-leparcours-sinueux-d-un-articlescientifique-20200612

Service générique d’accueil
et de diffusion de données
simples
Nouveau groupe de travail consacré
à un entrepôt générique pour les
données de la recherche
https://www.ouvrirlascience.fr/servicegenerique-daccueil-et-de-diffusion-dedonnees-simples/
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dun-observatoire-des-pratiques-de-lascience-ouverte/

DoRANum évolue en
proposant des ressources par
disciplines
Depuis 2016, DoRANum vous
accompagne sur la gestion et le
partage de vos données de recherche
en vous proposant des dispositifs de
formation génériques. Aujourd’hui,
l’équipe DoRANum travaille afin de
développer des ressources
disciplinaires, plus adaptées aux
besoins, aux contraintes et aux réalités
des différentes communautés.
https://doranum.fr/2020/06/15/doranu
m-evolue-en-proposant-desressources-par-disciplines/

Elink. Outil de curation et de
diffusion de sa veille
Elink est un outil en ligne qui permet de
diffuser liens et ressources en ligne sous
la forme d’une newsletter ou d’une
page web, le tout en deux minutes
montre en main.
https://outilsveille.com/2016/08/elinkoutil-de-curation-et-de-diffusion-de-saveille/

Zotero Comes to Google Docs
Note de synthèse sur la mise
en œuvre d’un Observatoire
des pratiques de la science
ouverte
https://www.ouvrirlascience.fr/notede-synthese-sur-la-mise-en-oeuvreCop. La Doc du Crenau, 2020

https://www.zotero.org/blog/googledocs-integration/
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Covid-19 : le « Lancetgate »
révèle des failles de l’édition
scientifique
Dans le milieu de l’édition scientifique,
ceux qui tentent de faire émerger ces
dernières années des modèles ouverts
prônant le libre accès aux publications
scientifiques et un partage des
données voient dans le « Lancetgate »
un concentré des turpitudes d’un
modèle commercial honni – Elsevier,
propriétaire du Lancet et de 2 500
revues, dégageait en 2018 un
bénéfice de 1 milliard d’euros, avec
une marge de 35 %… Ces « machines
à cash » sont accusées de faire passer
le profit devant la qualité scientifique.
https://www.lemonde.fr/sciences/articl
e/2020/06/15/covid-19-le-lancetgaterevele-des-failles-de-l-editionscientifique_6042946_1650684.html

Coronavirus : les grandes
revues scientifiques à l’heure
des comptes
La crise du Covid-19 ébranle l’édition
spécialisée, peut-être suffisamment
pour faire bouger un secteur lucratif
mais très critiqué depuis plusieurs
années.
https://www.liberation.fr/futurs/2020/06
/15/coronavirus-les-grandes-revuesscientifiques-a-l-heure-descomptes_1791330
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« Lancetgate » : publier
beaucoup dans des revues
scientifiques peut rapporter
gros
Depuis 2006, un système récompense
financièrement les institutions de
recherche médicale en fonction du
nombre de publications de leurs
équipes. Un dispositif dans lequel
l’infectiologue marseillais Didier Raoult
est particulièrement performant.
https://www.lemonde.fr/sciences/articl
e/2020/06/15/lancetgate-publierbeaucoup-dans-des-revuesscientifiques-peut-rapportergros_6042952_1650684.html

Conceptualisation d’une
approche nationale quant aux
services de curation de
données au Canada
Ce résumé présente les conclusions du
Forum canadien sur la curation de
données, un événement national de
trois jours tenu en octobre 2019 visant
à trouver les obstacles et les défis
ressentis dans le travail de curation et
à articuler la manière dont une
approche nationale de curation de
données au Canada pourrait
surmonter ces défis.
https://zenodo.org/record/3895031#.X
ui7defgqUk

Will the pandemic force
universities to address the
challenges of copyright?
Our experience of talking to academic
authors is that many of them would
Cop. La Doc du Crenau, 2020
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prefer their work to be made available
open access. However, many authors
sign publishing agreements that
transfer copyright to commercial
publishers who then sell the titles at
prices only some libraries and few
individuals can afford.
https://wonkhe.com/blogs/will-thepandemic-force-universities-toaddress-the-challenges-of-copyright-2/

Release notes HAL
par Agnès Magron | Juin 16, 2020
Nouveautés : Ajout d’un bouton de
remise à zéro du formulaire de dépôt :
onglet « vider » ; Ajout de la possibilité
de mettre une licence spécifique à un
fichier : à n’utiliser que s’il y a plusieurs
fichiers dans le dépôt avec des
licences différentes. Par défaut, la
licence indiquée au niveau des
métadonnées du document
s’applique à l’ensemble des fichiers.
https://www.ccsd.cnrs.fr/2020/06/relea
se-notes-hal-25/

More research/literature
mapping tools - Connected
Papers and CoCites
CoCites and Connected Papers join
the other tools I am familiar with
including Bibliometric/Science
mapping tools (VOSviewer and
CiteSpace), Open Knowledge Maps,
Citation Gecko and Local Citation
Network.
http://musingsaboutlibrarianship.blogs
pot.com/2020/06/more-
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researchliterature-mappingtools_16.html

Europe et science ouverte :
rapport de l’OSPP
C’est une lecture fort intéressante pour
voir quels sont les enjeux de science
ouverte pour l’Europe.
https://marlenescorner.net/2020/06/17
/europe-et-science-ouverte-rapportde-lospp/

Montage vidéo : 3 sites
incontournables où
télécharger des vidéos
gratuites
La création de vidéos éditoriales,
pédagogiques, commerciales ou
personnelles nécessite souvent d'utiliser
des vidéos gratuites pour illustrer votre
propos ou placer le spectateur dans
une ambiance. Mais où télécharger
gratuitement ces vidéos libres de droit
qui vous aideront dans votre montage
vidéo ? Archimag a testé et
sélectionné les 3 meilleurs sites pour
télécharger des vidéos gratuites :
Videezy, Pexels Videos et Videvo.
https://www.archimag.com/vienumerique/2020/06/17/montagevideo-3-sites-incontournablestelecharger-videos-gratuites

Outils pour obtenir une liste de
co-auteurs
https://ist.blogs.inrae.fr/questionrepons
es/2020/06/15/outils-pour-obtenir-uneliste-de-coauteurs/?utm_campaign=shareaholic
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&utm_medium=twitter&utm_source=so
cialnetwork

Payer pour publier un article
scientifique : le fléau des
revues prédatrices
Les revues prédatrices ne manquent ni
d’imagination, ni d’initiatives. En
posant la question sur Twitter "Qui
parmi les chercheurs a déjà été
contacté par une revue prédatrice ?",
les réponses fusent : "C’est tous les
jours" et "il faudrait plutôt demander
qui n’a jamais été contacté par une
revue prédatrice ?"
https://www.rtbf.be/info/societe/detail
_payer-pour-publier-un-articlescientifique-le-fleau-des-revuespredatrices?id=10523900&utm_source
=rtbfinfo&utm_campaign=social_share
&utm_medium=twitter_share

Finding a place for Open Infra
funding
Financer les infrastructures de support
de la science ouverte, c'est important
pour la recherche mais aussi pour la
société
https://scoss.org/finding-a-place-foropen-infra-funding/#more-2054

Introducing the new Sherpa
Romeo and Sherpa Fact
websites
The Jisc open access team is delighted
to announce the release of the latest
version of Sherpa Romeo, which goes
live today and is launched alongside a
new version of Sherpa Fact.
Cop. La Doc du Crenau, 2020
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https://scholarlycommunications.jiscinv
olve.org/wp/2020/06/18/introducingthe-new-sherpa-romeo-and-sherpafact-websites/

Bulletin de veille Zotero n°2
Avec cette deuxième édition de notre
bulletin de veille, nous vous proposons
une sélection de ce qui a retenu notre
attention au cours du premier
semestre 2020. Que vous soyez
amateur de nouvelles fonctionnalités,
friand de services variés, à la
recherche de trucs et astuces pour
optimiser votre bibliothèque ou encore
curieux de découvrir des usages inédits
de Zotero, vous devriez trouver de quoi
vous contenter!
https://zotero.hypotheses.org/3434

Open Access et revues
scientifiques : entretien avec
Bernard Rentier
« Maintenant que les éditeurs ont
accepté que les chercheurs lisent
gratuitement, le problème contre
lequel il faut lutter est le principe de
“payer pour publier”. On pourrait leur
dire : “On publiera autrement”, or
beaucoup de chercheurs continuent
à publier chez Elsevier plutôt que sur
une plateforme publique qui n’a pas le
même prestige. Tant qu’on n’est pas
débarrassé du prestige comme critère
d’évaluation des chercheurs, le
combat continue. »
http://www.lettresnumeriques.be/2020
/06/19/open-access-et-revuesscientifiques-entretien-avec-bernardrentier/

Liste veille « Archirescherche »/ Lab&Doc

06/ 2020

Comment repérer un éditeur
prédateur ?

Mieux chercher dans Google
avec l’extension Googlescope

https://bernardrentier.wordpress.com/
2020/06/20/comment-reperer-unediteur-predateur/amp/

Googlescope est une extension pour
le navigateur Chrome que vous
pouvez télécharger ici. Elle va vous
permettre de mettre en place très
simplement des requêtes avancées
(avancées pour Google s’entend!) en
quelques clics et présente également
un intérêt pédagogique certain
lorsqu’il s’agit d’expliquer comment
l’on crée une requête.

Les principes « TRUST » des
entrepôts de données
Dans l’article « The TRUST Principles for
digital repositories », paru dans la
revue Science Data, les auteurs
rappellent la nécessité d’adopter les
principes FAIR pour garantir que les
données soient exploitables par les
hommes et les machines.

https://www.outilsfroids.net/2020/06/mi
eux-chercher-dans-google-aveclextension-googlescope/

https://www.ouvrirlascience.fr/lesprincipes-trust-des-entrepots-dedonnees/

Revues scientifiques : la crise
de confiance

VIDEO. Coronavirus : le
"LancetGate" ou le naufrage
de la science business

Qu’est-ce que l’affaire Surgisphere ?
En quoi cette affaire symbolise-t-elle
les dangers auxquels sont confrontées
les revues scientifiques ? Comment
expliquer le boum des prépublications
et quels sont les enjeux de cette
multiplication ?

Comment "The Lancet", la prestigieuse
revue médicale britannique, a-t-elle
pu publier une étude reposant sur des
données dont la communauté
scientifique a fini par douter de
l'existence même ? Franceinfo a
enquêté sur ce scandale scientifique
qui ébranle les chercheurs du monde
entier.
https://www.francetvinfo.fr/sante/mal
adie/coronavirus/video-coronavirus-lelancetgate-ou-le-naufrage-de-lascience-business_4014381.html
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https://www.franceculture.fr/emissions
/la-methode-scientifique/revuesscientifiques-la-crise-de-confiance

Être juge et partie, ou
comment contrôler une revue
scientifique
Cette rapide étude bibliométrique de
la dynamique des publications montre
d’abord que l’analyse scientifique des
publications peut aller beaucoup plus
loin que les usages très problématiques
qui en sont faits pour « évaluer » les
chercheurs et calculer leur « indice h »
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censé, pour les naïfs, « mesurer » leur «
qualité ».

and concepts of similar vocabularies
and dictionaries.

https://theconversation.com/etrejuge-et-partie-ou-comment-controlerune-revue-scientifique140595?utm_source=twitter&utm_medi
um=bylinetwitterbutton

http://vocabularies.coarrepositories.org/documentation/resour
ce_types/

FAIR-Aware
FAIR-Aware is an online tool
developed by the FAIRsFAIR project. It
helps to assess your current level of
awareness on making your datasets
findable, accessible, interoperable
and reusable (FAIR) before uploading
them in a data repository. By guiding
you through the assessment process,
the tool will help you to better
understand the FAIR Principles and
how making data FAIR can increase
the potential value and impact of your
data.
https://fairaware.dans.knaw.nl/

Controlled Vocabulary for
Resource Type Genres
(Version 2.0)
The Resource Type vocabulary defines
concepts to identify the genre of a
resource. Such resources, like
publications, research data, audio and
video objects, are typically deposited
in institutional and thematic
repositories or published in ejournals.
This vocabulary supports a hierarchical
model that relates narrower and
broader concepts. Multilingual labels
regard regional distinctions in
language and term. Concepts of this
vocabulary are mapped with terms
Cop. La Doc du Crenau, 2020

How to teach critical
evaluation of references in
higher education
In information retrieval courses
organized by the Oulu University Library
the students learn i.a. to identify and
evaluate the quality of a scientific
publication with technically easy to
use evaluation tools.
https://zenodo.org/record/3874880#.X
vB5ZySd9IV.twitter

Universités : l’« open
education », clé de la
résilience post-Covid ?
Mais, comme le dit la Commission
européenne, l « open education » est
plus vaste et comprend toute
démarche ouverte visant à diffuser au
plus grand nombre la connaissance.
Elle comprend ainsi notamment la
science ouverte qui vise à diffuser
librement les résultats de la recherche
scientifique. C’est bien l’idéal de la
libre circulation du savoir qui est ici
recherché.
https://theconversation.com/universite
s-l-open-education-cle-de-laresilience-post-covid139602?utm_medium=email&utm_cam
paign=La%20lettre%20de%20The%20C
onversation%20France%20du%2022%20
juin%202020%20-
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%201657915961&utm_content=La%20le
ttre%20de%20The%20Conversation%20
France%20du%2022%20juin%202020%2
0%201657915961+CID_8c0b951992a15e
d6cf24e8246d523e09&utm_source=ca
mpaign_monitor_fr&utm_term=Universit
s%20%20l%20open%20education%20%2
0cl%20de%20la%20rsilience%20postCovid

Pourquoi les chercheurs
ouvrent-ils leurs recherches ?
La science ouverte, ou open science
aujourd’hui, se présente d’abord par
des valeurs de partage, de
collaboration, de libre circulation des
savoirs, de reproductibilité, de libre
débat d’idées, de transparence et
d’intégrité scientifique.
https://theconversation.com/pourquoi
-les-chercheurs-ouvrent-ils-leursrecherches135707?utm_medium=email&utm_cam
paign=La%20lettre%20de%20The%20C
onversation%20France%20du%2022%20
juin%202020%20%201657915961&utm_content=La%20le
ttre%20de%20The%20Conversation%20
France%20du%2022%20juin%202020%2
0%201657915961+CID_8c0b951992a15e
d6cf24e8246d523e09&utm_source=ca
mpaign_monitor_fr&utm_term=Pourqu
oi%20les%20chercheurs%20ouvrentils%20leurs%20recherches
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Covid-19 : voici l’ère des
influenceurs scientifiques sur
les réseaux sociaux !
Certains scientifiques habitués des
médias sociaux, comme l’écologiste
Steve Midway, soulignent que la
communication scientifique sur ces
réseaux est une discipline exigeante
qui nécessite une bonne maîtrise de
l’art de vulgariser, sans altérer les faits
scientifiques.
https://theconversation.com/covid-19voici-lere-des-influenceursscientifiques-sur-les-reseaux-sociaux140117?utm_medium=email&utm_cam
paign=La%20lettre%20de%20The%20C
onversation%20France%20du%2022%20
juin%202020%20%201657915961&utm_content=La%20le
ttre%20de%20The%20Conversation%20
France%20du%2022%20juin%202020%2
0%201657915961+CID_8c0b951992a15e
d6cf24e8246d523e09&utm_source=ca
mpaign_monitor_fr&utm_term=Covid19%20%20voici%20lre%20des%20influen
ceurs%20scientifiques%20sur%20les%20r
seaux%20sociaux

The re-use of qualitative data
is an under-appreciated field
for innovation and the
creation of new knowledge in
the social sciences
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocials
ciences/2020/06/08/the-re-use-ofqualitative-data-is-an-underappreciated-field-for-innovation-andthe-creation-of-new-knowledge-in-thesocial-sciences/
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Le signalement des thèses (Les
Actus de l’Abes 2020 - partie
1)

Dataverse Community
Meeting 2020 – Held Remotely
on June 17, 18, and 19 [slides]

Séquence "Actus de l'Abes 2020",
consacrée au signalement des
microfiches de thèses et au projet de
numérisation rétrospective des thèses.

« The annual Dataverse Community
Meeting is an opportunity to build,
grow, and enrich the global
community. Like the open-source
Dataverse product itself, the activities
of the Dataverse Community Meetings
are community-driven. Over three
days of presentations, workshops, and
working group meetings we aim to
promote and learn about behavioral
and technical solutions and standards
for curating, sharing, and preserving
data that can be discovered and
reused across disciplines to reproduce
and advance research. »

https://vimeo.com/418487965

Parcours interactif sur la
gestion des données de la
recherche
https://doranum.fr/enjeuxbenefices/parcours-interactif-sur-lagestion-des-donnees-de-la-recherche/

“You pay less, I earn more”…
or how UC and Springer
Nature made a seemingly
win-win agreement

https://osf.io/prq46/files

« And yet another agreement! While it
was celebrated over the ocean as
“the largest OA deal ever signed in the
US” or a “milestone” for OA, we
Europeans are now used to these
“groundbreaking” contracts
announcements every other week. So
much that I have already written one
in March on the German
Springer/DEAL and another one in May
on the Faustian Elsevier/Dutch
consortium. So all things come in
threes, and for a good reason, as
Californians give us some food for
thought on the financial side of the
agreement. »

Cette semaine, Joëlle interviewe Eliane
Caillou qui travaille dans le Service de
Soutien à la Recherche du SDC
(Service Commun de Documentation)
de l’Université de Limoges. Une des
missions d'Eliane es
l'accompagnement des chercheurs à
la publication dans l’archive ouverte
HAL. Outre la mise à disposition
d'articles techniques sur le
management des données, Eliane a
mis en place des supports ludiques et
synthétiques permettant aux
chercheurs de s’autoformer. Elle a
utilisé l'outil « Wp-Pro-Quiz », un plugin
de Wordpress, pour créer des Quizz.
Vous pouvez voir ces quizz sur son site
rubrique Testez-vous.

https://polecopub.hypotheses.org/224
1
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Veille à la maison, épisode
n°5 : Eliane
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https://www.adbs.fr/groupes/secteurveille-recherche-sur/veille-a-maisoninterview-287590

LIBER Open Science Training
Methods and Practices Across
European Research Libraries Survey Analysis
Open science skills training
programmes' strategies, methods and
impact are at the heart of LIBER's
Digital skills for library staff and
researchers working group (2018-2020)
field of activity. This document is the
analysis of a selected panel of casestudies across European Research
Libraries,that includes crucial
information shared by the respondents
about establishing an Open Science
training programme in a higher
education and research institution with
the library
https://zenodo.org/record/3903142

RDA Hackathon on maDMPs –
the beginning of a new series?
RDA Hackathon on machineactionable Data Management Plans
(maDMPs) took place between 27th
and 29th May 2020, and gathered 71
participants from 21 countries from all
around the world. With this blog post,
we would like to summarize the event
and share some insights on the
feedback we received as organizers
(RDA Austria).
https://www.rd-alliance.org/blogs/rdahackathon-madmps-%E2%80%93beginning-new-series.html
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Richard Horton, patron du «
Lancet » : « Le Covid-19
montre une faillite
catastrophique des
gouvernements occidentaux »
Les revues scientifiques ne peuvent
être la police de la science, ce n’est
pas notre rôle. Mais on pourrait
envisager d’être plus attentif si une
nouvelle base de données apparaît,
comme c’était le cas avec celle de
Surgisphere. Mandeep Mehra n’a luimême pas eu accès aux données.
Donc nous allons désormais demander
aux auteurs de signer une déclaration
qui dise explicitement qu’ils ont eu
accès aux données et qu’ils les ont
effectivement vues. On peut avoir des
demandes plus strictes vis-à-vis des
auteurs.
https://www.lemonde.fr/sciences/articl
e/2020/06/20/richard-horton-le-covid19-montre-une-faillite-catastrophiquedes-gouvernementsoccidentaux_6043590_1650684.html

Le data paper, un nouvel outil
de communication
scientifique?
Support de la formation publier et
Rédiger un data paper (2020)
https://ternumeric.hypotheses.org/374

Open Education in European
Libraries of Higher Education
SPARC Europe’ a mis en ligne les
résultats de son enquête (2020) sur
l’éducation ouverte (OE) et les
ressources éducatives libres (REL) dans
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les bibliothèques de l’enseignement
supérieur en Europe
https://zenodo.org/record/3903175#.X
vL_XOfgrIU

Trois pièges à éviter quand on
rédige sa thèse
Vous vous éparpillez? Vous vous sentez
submergé par votre projet de thèse?
Vous avez du mal à concilier votre
thèse avec votre vie professionnelle et
votre vie familiale ? Cet article vous
donne des astuces pour bien doser
votre énergie tout au long de votre
rédaction.
https://www.scriptoria.org/fr/3-piegesa-eviter-quand-on-redige-sa-these/

Utiliser le jeu dans la
médiation en IST/ Boussou, C. ;
Tio Babena, G. W. 2020.
Montpellier (FRA) : CIRAD, 6 p.
Le jeu pédagogique pour adultes est
un excellent outil de médiation dans la
formation et pour le renforcement de
capacités personnelles et collectives,
et ce quelles que soient les cultures, les
âges, les positions sociales et
catégories professionnelles.
https://doi.org/10.18167/coopist/0069

Formations en science ouverte
dans les bibliothèques
européennes de recherche
Le document « Open Science Training
Methods and Practices across
European Research Libraries » présente
les résultats d’une étude du groupe de
Cop. La Doc du Crenau, 2020
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travail « Digital Skills for Library Staff and
Researchers » (2018-2020) de LIBER [1].
Elle explore la mise en place de
programmes de formation en science
ouverte dans les établissements
d’enseignement supérieur et de
recherche en Europe.
https://www.ouvrirlascience.fr/formatio
ns-en-science-ouverte-dans-lesbibliotheques-europeennes-derecherche/

Is there a good reason to
publish in a predatory journal?
The only reason when it might be
appropriate is for a sting operation, just
to prove that the journal is predatory.
Even this wastes somebody's money
and gives the predatory publisher
some revenue. It could also be argued
that you would be better off spending
your time writing a legitimate journal
article.
https://predatory-publishing.com/isthere-a-good-reason-to-publish-in-apredatory-journal/?ID=FJN0027&ctr=18

LA TGIR HUMA-NUM ET
NAKALA
Vous déposez ainsi vos données de
recherche dans un entrepôt sécurisé
qui va en assurer la conservation et la
pérennité en suivant les évolutions
techniques du Web.
https://cometdoc.hypotheses.org/984
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Einstein vaut-il la moitié du Dr
Raoult ? Pour en finir avec «
l’indice h »
La controverse médiatique entourant
le professeur Didier Raoult fournit
l’occasion de revenir sur l’omniprésent
indice bibliométrique « h-index »,
inventé en 2005 par le physicien
américain John Hirsch (d’où le choix
de la lettre « h » pour désigner cet
indice).
https://theconversation.com/einsteinvaut-il-la-moitie-du-dr-raoult-pour-enfinir-avec-lindice-h141169?utm_source=twitter&utm_medi
um=bylinetwitterbutton

Guide d'autoformation aux
données de la recherche
Ce guide d'autoformation est destiné
aux professionnels de l'information et
de la documentation qui souhaitent
faire progresser leurs compétences
dans le domaine des données de la
recherche, qu'ils soient débutants ou
confirmés.
https://zenodo.org/record/3920869#.X
vmkwKbgpaT

Mémo sur les données de la
recheche : vademecum pour
la banque de prêt en
bibliothèque
Ce vademecum présente de manière
synthétique les informations principales
à connaître sur les données de la
recherche en cas de demande de
renseignement à la banque de prêt,
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dans le contexte d'une bibliothèque
universitaire.

Le document ici présent prend
l'exemple de l'Université de Lorraine :
chaque établissement peut réutiliser
ce document en changeant
simplement le logo et les informations
liées aux spécificités locales.
https://zenodo.org/record/3920919#.X
vmlQKbgpaS

