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Les	  technologies	  	  
	  
	  •  Technologies	  du	  web	  et	  ses	  standards	  

•  Logiciels	  libres	  
•  Informa(que	  Agile	  (Cloud	  Compu(ng)	  
•  Les	  applica(on	  mobiles	  
•  L’informa(que	  pervasive,	  ambiante	  …	  
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L’économie	  numérique	  

-‐	  L’économie	  des	  services	  
-‐	  L’économie	  de	  l’accès,	  de	  l’aOen(on	  
-‐	  L’économie	  du	  gratuit	  
-‐	  L’économie	  de	  la	  contribu(on	  
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L’économie	  des	  services,	  
	  la	  servicialisa(on	  

•  L’économie	  de	  l’Internet	  est	  dominée	  par	  une	  économie	  de	  
services	  se	  subs(tuant	  à	  une	  économie	  des	  biens	  tangibles.	  
Economie	  de	  l’immatériel,	  économie	  de	  l’accès	  (J.RIFKIN).	  
	  	  

•  Pourquoi	  ?	  	  Complexité	  technologique,	  grande	  évolu(vité,	  
compétences	  insuffisantes,	  externalisa(on	  importante,	  ra(o	  
coût/efficience.	  
	  

•  Risques	  ?	  La	  dépendance	  croissante	  à	  des	  agents	  externes,	  la	  
non	  maîtrise	  des	  augmenta(ons	  de	  coûts.	  Sécurité	  des	  
données.	  Exploita(on	  des	  traces.	  
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L’économie	  de	  l’accès	  et	  de	  l’aOen(on	  

•  Les	  moteurs	  comme	  ou(ls	  dominants	  de	  l’accès.	  
Poids	  des	  algorithmes	  de	  «	  ranking	  »	  

•  Importance	  des	  métadonnées	  	  
(à	  la	  base	  de	  la	  créa(on	  des	  services,	  interopérabilité)	  

•  Economie	  de	  l’aOen(on	  :	  
la	  rareté	  n’est	  plus	  dans	  les	  ressources	  physiques	  
mais	  dans	  l’aOen(on	  des	  usagers.	  
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L’économie	  du	  gratuit	  

•  Numérique	  :	  contenu	  (vs)	  contenant,	  
faible	  propension	  à	  payer	  des	  contenus	  

•  Choix	  poli(que	  (biens	  communs)	  
•  Gratuité	  et	  difficultés	  prévisibles	  :	  
indépendance,	  économie	  de	  l’audience,	  
pérennité	  du	  modèle	  économique	  
(subven(ons…)	  
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L’économie	  de	  la	  contribu(on	  
(Social	  media,	  UGC)	  

	  	  
•  Par(cipa(on	  des	  u(lisateurs	  à	  la	  créa(on	  de	  la	  
valeur	  des	  services.	  (User-‐Generated	  Content)	  

•  Pro-‐consumer,	  intelligence	  sociale,	  intelligence	  
collec(ve	  

•  Technologies	  associées	  :	  les	  ou(ls	  du	  web2.0	  
(innova(on	  ascendante,	  social	  media),	  wiki,	  blogs…	  

•  Remise	  en	  cause	  de	  l’autorité,	  de	  l’exper(se,	  de	  la	  
légi(mité	  

•  Media	  alterna(fs,	  	  la	  recommanda(on	  sociale	  
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Innova(ons	  technologiques:	  destruc(on	  
créatrice	  «	  schumpétérienne	  	  »	  ?	  

Economie-‐
services	  

Comportement	  
des	  usagers	  

Technologies	  

Besoins	  des	  
organisa(on	  
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Le	  comportement	  des	  usagers	  
•  Instantanéité,	  fluidité	  des	  services	  
•  Ges(on	  du	  temps,	  efficacité	  personnelle	  
•  Impact	  des	  pra(ques	  numériques	  privées	  sur	  les	  
pra(ques	  professionnelles	  	  

•  Prescrip(on	  du	  groupe,	  concurrence	  entre	  
anciennes	  et	  nouvelles	  légi(mités	  
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Les	  besoins	  des	  organisa(ons	  

•  Réduire	  les	  coûts	  
•  Efficience	  des	  services	  (ROI)	  
•  Gérer	  avant	  tout	  des	  projets	  	  
•  Surveiller	  l’environnement	  concurren(el	  
•  Enjeux	  de	  la	  qualité	  et	  	  de	  la	  ges(on	  du	  risque	  
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Le	  paradigme	  de	  l’innova(on	  ouverte	  
(H.W.	  Chesbrough,	  2003)	  

•  Les	  «	  idées	  »,	  les	  nouveaux	  savoir-‐faire	  peuvent	  
être	  externes	  à	  l’entreprise	  

•  Intégra(on	  des	  savoirs	  externes	  
•  A	  l’inverse,	  externalisa(on	  	  des	  résultats	  de	  
recherche	  de	  l’entreprise	  	  
(cessions,	  licences	  des	  savoirs	  faire…)	  

•  Étendre	  le	  périmètre	  de	  l’entreprise	  
	  (Contexte	  caractérisé	  par	  l’augmenta9on	  du	  niveau	  de	  
connaissances	  général,	  réduc9on	  des	  cycles	  de	  vie,	  forte	  mobilité	  
des	  compétences…)	  
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Intermédia(on	  &	  numérique	  

•  Désintermédia(on?	  Réintermédia(on,	  oui	  
•  Ges(on	  de	  l’interface	  numérique,	  portails	  
d’accès	  	  (usabilité,	  efficience)	  

•  Partenaires,	  maîtrise	  d'ouvrage	  (MOA)	  
•  Accompagnement	  humain	  
Compétences	  nouvelles,	  nouveaux	  entrants,	  
stratégie	  numérique	  de	  partenariats	  
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L’intermédia(on	  pour	  
l’informa(on	  	  

•  Interopérabilité	  
•  Modélisa(on	  des	  données	  (web)	  
•  Portail	  de	  ressources	  fédérées,	  fonc(on	  
découverte	  

•  Qualité	  &	  Informa(on	  
•  Mémoire	  &	  Informa(on	  
•  Gouvernance	  	  globale	  de	  la	  fonc(on	  
informa(on	  
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L’interopérabilité	  par	  exemple	  
(P.	  Bourdenet,	  doctorant	  Cnam)	  
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Les	  mé(ers	  de	  l’informa(on	  	  
en	  évolu(on	  

•  Curator	  
•  Record	  manager	  
•  Community	  manager	  
•  Data	  Librarian	  
•  Architecte	  de	  l’informa9on	  
•  Document	  Controler	  	  
…	  
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Les	  compétences	  -‐	  fron(ères	  	  

Ges(on	  projets	  
Qualité	  

Concep(on-‐	  
ingénierie	  

Performance	  
indicateurs	  

Communica(on	  
Forma(on,	  lien	  social	  

Mé(ers	  de	  
l’informa(on	  
(Contenus)	  
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Les	  enjeux	  :	  la	  rela(on	  avec	  les	  acteurs	  

IST	  

Décideur-‐	  	  
Direc(on	  

Partenaires	  
externes	  

Autres	  
services	  
internes	  

Usagers	  
Chercheurs	  
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Les	  enjeux:	  contribuer	  	  aux	  objec(fs	  majeurs	  	  

IST	  

Qualité	  de	  la	  
recherche	  

En	  phase	  
avec	  l’inter-‐
na.onal	  

Mémoire	  des	  
produc(ons	  

Ouverture	  
aux	  besoins	  
internes	  des	  
équipes	  
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Quelques	  défis	  

•  Concurrencer	  Google	  :	  un	  portail	  à	  forte	  valeur	  
ajoutée	  pour	  les	  chercheurs	  

•  Valorisa(on	  	  des	  produc(ons	  locales	  
•  Rela(ons	  éditeurs	  :	  qualité,	  régula(on	  de	  l’offre	  
•  Indicateurs	  pour	  la	  recherche	  
•  Intégrer	  le	  web	  de	  données	  
•  Synergie	  avec	  les	  TICE…	  
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Les	  périmètres…	  changent	  

-‐Informa(on	  interne	  -‐	  Informa(on	  externe	  
-‐Territoires	  poli(ques	  concernés	  (PRES,	  loi	  
ESR…)	  
-‐Disposi(fs	  numériques	  plus	  généraux	  	  :	  	  
schémas	  directeurs	  numériques	  des	  universités,	  	  schémas	  
directeurs	  territoriaux	  d’aménagement	  numérique,	  
bibliothèques	  numériques	  européennes	  (EuDML	  Consor9um)	  

-‐Rôle	  des	  acteurs	  dans	  les	  chaînes	  de	  produc(on	  
-‐Open	  access,	  open	  data	  
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Pourquoi	  ?	  

•  Evolu(vité	  des	  technologies	  	  et	  des	  modes	  
d’organisa(on	  du	  travail	  

•  Economie	  d’échelle	  
•  Efficience,	  qualité	  du	  service	  rendu	  
•  Mode	  de	  financements	  
Local	  ?	  Régional	  ?	  Na(onal	  ?	  Européen	  ?...	  
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Périmètre	  IST	  et	  Open	  sciences	  	  

•  Rôle	  accru	  dans	  le	  processus	  éditorial,	  
poli(que	  de	  l’open	  access	  

•  Qualité	  des	  disposi(fs	  associés	  (archives,	  
dépôts	  et	  métadonnées…)	  

•  Paradigme	  général	  des	  «	  Linked	  data	  »	  :	  
innova(on,	  découverte	  

•  A	  relier	  au	  mouvement	  général	  des	  Big	  data,	  
data-‐mining	  (Paradigme	  de	  la	  e-‐sciences,	  The	  Fourth	  
paradigm,	  Jim	  Gray,	  2007)	  
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Open	  data	  scien(fiques	  
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Périmètre	  et	  Cloud…	  
	  Rapport	  OCLC	  (2010),	  	  trois	  dimensions	  concernant	  les	  avantages	  du	  
cloud	  compu9ng:	  	  
	  
-‐l’efficience	  technologique,	  
-‐la	  ges(on	  op(misée	  des	  données,	  
-‐le	  développement	  	  de	  la	  force	  d’ac(on	  commune	  des	  bibliothèques	  
	  
	  
• Bénéficier	  rapidement	  des	  technologies	  innovantes	  pour	  par9ciper	  
pleinement	  au	  web	  des	  contenus	  
• Améliorer	  la	  visibilité	  et	  l’accessibilité	  des	  collec9ons	  
• Réduire	  la	  duplica9on	  des	  efforts	  pour	  	  les	  services	  techniques	  et	  le	  
management	  des	  collec9ons	  
• Ra9onnaliser	  les	  flux,	  bénéficier	  de	  la	  coopéra9on	  du	  réseau	  
• Rendre	  les	  bibliothèques	  plus	  «	  vertes	  »	  en	  partageant	  leurs	  moyens	  
de	  calcul,	  réduisant	  ainsi	  l'empreinte	  carbone	  »	  
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Des	  projets	  qui	  changent	  les	  périmètres	  

•  ISTEX	  :	  60	  millions	  	  d’euros	  sur	  3	  ans	  
Acquisi(ons	  na(onales	  	  des	  archives	  scien(fiques	  et	  	  	  	  
créa(on	  d’une	  plateforme	  d’accès	  unique	  pour	  tous	  

•  Couperin:	  négocia(ons	  et	  acquisi(ons	  des	  offres	  
•  ERM:	  ges(on	  de	  bases	  de	  connaissances	  des	  
collec(ons	  numériques	  

•  HAL:	  infrastructure	  AO	  
•  SIGB	  mutualisé-‐ABES	  	  
•  BSN	  hOp://www.bibliothequescien(fiquenumerique.fr	  	  
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Gouvernance:	  évolu(ons	  	  

•  Car	  redéfini(on	  des	  périmètres	  
•  Coordina(on	  nécessaire	  des	  différents	  niveaux	  
(local,	  régional,	  na(onal,	  européen	  ...)	  

•  Reconfigura(on	  liée	  au	  renouveau	  des	  services	  :	  
	  Ex:	  9	  pôles	  à	  l’INRA:	  Veille,	  bibliométrie,	  open	  access,	  ges(on	  des	  

connaissances,	  communica(on	  et	  publica(on	  scien(fique,	  Kiw’IST	  services	  de	  
proximité,	  Technologies	  de	  l’IST,	  Forma(on,	  communica(on	  

•  Par(cipa(on:	  organisa(on	  apprenante	  
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Et	  les	  réseaux	  documentaires…	  
•  Les	  réseaux:	  logique	  mé(ers,	  logique	  disciplinaires	  
Au	  CNRS	  :	  réseaux	  technologiques	  raOachés	  à	  la	  MRCT	  
(Rena9s	  par	  exemple),	  les	  réseaux	  théma(ques	  liés	  aux	  
Ins(tuts	  scien(fiques	  (RNBM,	  Redovie,	  Isore…)	  

•  Objec9fs	  fondateurs:	  Mutualisa(on	  de	  la	  
documenta(on	  et	  des	  compétences,	  ressources	  
partagées	  

•  Aujourd’hui:	  Coordina(on	  avec	  des	  disposi(fs	  plus	  
généraux,	  représenta(on	  des	  usagers,	  nouveaux	  
dossiers	  (open	  data,	  conserva(on	  numérique,	  	  
e-‐communautés	  …)	  
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IST	  &	  Mathéma(ques	  
•  Organisa(on	  	  riche	  et	  complexe:	  
	  	  	  	  -‐RNBM:	  GDS	  du	  CNRS	  

	  	  	  	  -‐Mathdoc:	  UMS	  de	  ISMI-‐CNRS	  et	  Grenoble	  1	  
	  	  	  	  -‐Mathrice	  :	  GDS	  du	  CNRS	  

•  Un	  lien	  fort	  avec	  la	  communauté	  scien(fique	  =	  une	  
dynamique	  IST	  pour	  ceOe	  discipline	  

•  Se	  confronte	  à	  l’évolu(on	  des	  territoires	  poli(ques	  (PRES,	  
loi	  ESR)	  

•  Ar(cula(on	  avec	  les	  disposi(fs	  na(onaux,	  interna(onaux	  
bénéficiant	  de	  subven(ons	  majeures…	  

•  Valeurs	  fondamentales	  :	  	  
Qualité,	  accès,	  diversité,	  pérennité,	  indépendance,	  visibilité	  
interna(onale	  de	  l’IST.	  
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