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Journée d’étude  
Lundi 3 octobre 2022  

« Observer l’ouverture des publications scientifiques » 
Programme et résumés des présentations  

 

 

09:30-10:00 
Accueil des participants. 

10:00-10:10 
Ouverture  

Frédérique Sachwald, Directrice de l'OST - Hcéres. 

10:10-12:40 

Session 1. Observer l’ouverture des publications scientifiques : Données et 
méthodes  
Présidente : Chérifa Boukacem-Zeghmouri, Université de Lyon 1. 

Mesurer l’évolution de la science ouverte en France à partir de données fiables, 
ouvertes et maîtrisées sans recourir aux bases bibliométriques propriétaires 

Eric Jeangirard, MESR-Département des outils d'aide à la décision. 

Le Baromètre de la science ouverte (BSO) est l’outil d’accompagnement de la politique 
nationale de science ouverte. Son originalité réside dans son approche ouverte, sans recours 
aux sources propriétaires, incompatibles avec le partage de données, la création de services 
ouverts et la valorisation de la diversité de la production scientifique française. 

Les métadonnées nécessaires à la construction du BSO mais non disponibles directement dans 
les sources ont été estimées par des techniques d’apprentissage automatique, en particulier 
pour les affiliations et les champs disciplinaires. En proposant du code, des données et des 
services ouverts, le BSO a contribué à la mise en place de dizaines de déclinaisons locales 
(établissements, laboratoires). 

En 2021, une refonte complète du site https://barometredelascienceouverte.esr.gouv.fr/ a été 
réalisée pour à la fois toucher un public plus large et aussi fournir des indicateurs plus détaillés. 
D’abord centré sur la problématique de l’accès ouvert aux publications, le BSO étend son 
périmètre d'analyse en fonction de la politique publique menée, notamment en santé avec 
le suivi de l’ouverture des essais cliniques, et bientôt avec les codes et données de la 
recherche. 

Le Baromètre lorrain de la science ouverte 
Laetitia Bracco, Mission Appui Recherche - Direction de la Documentation de l'Université de 
Lorraine. 

En 2019, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation mettait 
en place le Baromètre français de la Science Ouverte, outil de suivi de l’ouverture des 
publications ayant vocation à mesurer les effets du Plan National pour la Science Ouverte. En 
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2020, une première déclinaison de cet outil a été développée à l’Université de Lorraine à partir 
du code source du Baromètre national.  

La mise à disposition du code de ce Baromètre local a permis à de nombreux établissements 
de développer, eux aussi, leurs indicateurs de suivi de la Science Ouverte. Le besoin fort 
exprimé par les établissements de suivre à l’échelle locale ces indicateurs a mené à la mise en 
place d’une nouvelle mouture du Baromètre national par le Ministère en 2022, immédiatement 
adoptée par l’Université de Lorraine qui avait participé à son élaboration. Retour sur la genèse 
du projet, sur les perspectives qu’il offre et sur les principales conclusions fournies par le 
Baromètre lorrain. 

Mesurer l’ouverture des publications scientifiques : apports et limites de différentes 
sources de données 

Marianne Lanoë, Abdelghani Maddi, David Sapinho, OST – Hcéres. 

Le taux de publications en accès ouvert est un indicateur clé pour mesurer l’adhésion des 
parties prenantes (institutions, financeurs et éditeurs) aux politiques publiques en faveur de la 
science ouverte. Les taux mesurés sont toutefois sensibles aux sources de données utilisées, aux 
types de publications pris en compte, ainsi qu’aux modes d’identification des publications. En 
outre les niveaux très différents des taux de publication en accès ouvert selon les disciplines 
doivent être pris en compte pour pouvoir comparer des institutions ou des pays.  

Cette étude contribue à la conception de mesures du taux de publications en accès ouvert 
suivant deux axes. Elle propose tout d’abord une méthode pour comparer le taux de 
publication en accès ouvert d’acteurs dont les profils disciplinaires sont différents. L’indicateur 
proposé permet de mesurer les efforts pour publier en accès ouvert d’un acteur en les 
rapportant à ceux de sa communauté disciplinaire. Il permet ainsi de corriger l’hétérogénéité 
des communautés disciplinaires dans leur mode de création et de diffusion des connaissances. 
L’étude aborde ensuite l’impact du choix des sources de données et des périmètres sur la 
mesure du taux de publication en accès ouvert. 

BiblioLabs et BiblioHAL : rassembler les publications de son institution pour mieux les 
ouvrir 

Luc Bellier, Directeur adjoint, resp. Pôle Numérique Recherche et Science Ouverte, 

Henri Bretel, chargé de bibliométrie (DiBISO – Dir. des Bibliothèques Université Paris-Saclay). 

Observer l’ouverture de la science est une étape dans le processus de l’ouverture de la 
science : cette étape nécessite, en amont, de pouvoir observer la science. Elle permet, en 
aval, d’agir pour l’ouverture de la science. Bibliolabs, l’outil de suivi des publications de 
l’université Paris-Saclay, a d’abord été conçu pour observer les publications scientifiques. Une 
attention particulière avait dès le départ été portée à leur ouverture, mais l’outil a pris une 
nouvelle dimension avec la création de BiblioHAL : en permettant aux chercheurs de 
comparer leur production telle qu’elle est vue par l’institution (dans Bibliolabs) et leur 
production telle qu’elle est repérable dans HAL, cet outil apporte d’abord à chaque 
chercheur un état des lieux de sa visibilité en ligne. Au-delà de cette observation, il permet à 
l’utilisateur de déposer sur HAL facilement les publications qui n’y sont pas déjà, et à Bibliolabs 
de s’enrichir des publications qui n’étaient pas repérées par les bases de données 
traditionnelles. Bibliolabs et BiblioHAL permettent ainsi de couvrir les trois étapes : observer la 
science – observer l’ouverture de la science – agir pour l’ouverture de la science. 
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12 :40 – 14 :00 : Pause déjeuner 
 

14:00 – 15 :45 

Session 2. Tableau de bord des dépenses d'APC : Méthodes et indicateurs 
Présidente : Laetitia Bracco, Université de Lorraine. 

Mesurer les paiements d’APC sur le site universitaire lorrain 

Jean-François Lutz, Responsable de la Mission Appui Recherche (Direction de la 
Documentation de l'Université de Lorraine). 

La création au début des années 2000 de revues scientifiques en accès ouvert demandant, 
pour les articles acceptés, le paiement de frais de traitement (Article Processing Charges - 
APC) a créé une source de dépense supplémentaire pour les institutions de recherche. 
Relativement marginale au courant de la décennie 2000, cette dépense d'APC a sensiblement 
augmenté au début des années 2010 avant de croître fortement à compter de 2015, à mesure 
que le paysage éditorial se complexifiait (nouveaux acteurs, revues hybrides...). Pour un 
établissement comme l'Université de Lorraine, suivre cette dépense est indispensable pour 
mesurer à la fois l'appropriation par les chercheurs et les unités de recherche de la publication 
dans des revues en accès ouvert et l'impact financier de cette évolution. Entamé en 2012, ce 
travail de recensement se poursuit annuellement selon deux méthodes complémentaires qui 
sont présentées : une extraction du logiciel comptable de l'établissement permettant de 
travailler sur le périmètre restreint de l'université et une approche à l'échelle du site lorrain 
(université, organismes, CHRU) réalisée à l'aide du Web of Science. Après une mention des 
principaux enseignements tirés des données 2012-2021, la contribution pose la question de 
l'utilisation de ces informations à des fins stratégiques et opérationnelles. 

 
Pourquoi et comment suivre ses dépenses d'APC ? 

Françoise Rousseau-Hans, Cheffe du service valorisation de l'information (CEA), Responsable 
du département Services et Prospectives, Couperin. 

L'enquête APC coordonnée par le consortium Couperin.org depuis 2016 s'inscrit dans la 
dynamique européenne en faveur d'une plus grande transparence des coûts de l'édition 
scientifique. Elle a pour objectif de disposer de données sur la réalité de la dépense des 
institutions françaises en matière de publication scientifique. Les résultats consolidés sont 
déposés régulièrement sur la plateforme OpenAPC qui permet de partager 
internationalement les évolutions des coûts des APC par revue, par éditeur et par an. La 
contribution présente le résultat de ce travail collectif avec les établissements de Couperin et 
détaille un usage dans le cas du CEA. Elle aborde les pistes de progression pour faciliter la 
consolidation des données afin de rendre le système plus efficace et partagé en France. Cette 
étape est indispensable à l’observation de l’ouverture des publications dans le cadre du suivi 
des politiques scientifiques. Elle permet également de disposer de données objectives pour les 
négociations avec les éditeurs. 

 
 

  

https://treemaps.intact-project.org/
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Payer plus cher augmente-t-il l’impact sociétal et académique des publications ? 
David Sapinho, Abdelghani Maddi, OST - Hcéres. 

Cette contribution analyse, d'une part, la relation entre le score de citations et les Article 
Processing Charges (APCs) des publications scientifiques en Gold Open Access (OA) et, 
d'autre part, les déterminants des APCs. L’analyse utilise les informations fournies par la base 
de données OpenAPC, les scores de citations des publications de la base WoS et, pour 
Altmetrics, les données de Altmetrics.com. Sur la période 2006 - 2019 elle porte sur 83 752 
articles publiés dans 4 751 revues appartenant à 267 éditeurs distincts. Les résultats montrent 
que payer des APCs élevés n'augmente pas nécessairement l'impact des publications. 
Premièrement, les grands éditeurs dont les revues sont très citées ne pratiquent pas les APCs 
les plus élevées. Deuxièmement, les éditeurs dont les APCs sont les plus élevés ne publient pas 
nécessairement les articles dont les indicateurs d’impact se révèleront les plus forts. Au total, la 
corrélation entre les APCs et indices d'impact est modérée. En outre, l’analyse indique que les 
APCs sont en moyenne 50 % plus élevées dans les revues hybrides que dans les revues en libre 
accès complet. Les résultats suggèrent également que les montants des APCs ne sont pas liés 
aux scores Altmetrics : les articles en libre accès qui ont attiré le plus d'attention sur Internet ont 
des APCs relativement faibles. 

15:45-16:00 

Clôture  
• Marin Dacos, Coordinateur national de la science ouverte (MESR)  

• Isabelle Blanc, Administratrice ministérielle des données, des algorithmes et des codes 
sources (MESR). 
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