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Contexte 1 
Evolution des dispositifs de publication scientifique 

 D'après : Oldenburg's Long Shadow : Librarians, Research Scientists, Publishers, and the Control 
of Scientific Publishing. In Creating the Digital Future : Association of Research Libraries,138th 
Annual Meeting, Toronto, Ontario (Canada), May 23-25, 2001. 



Contexte 2 
Développement de la production scientifique 

• Spécialisation de la R 
• Évaluation de la R 
=> accroissement de la  Pub. Sc. 
(données, textes, revues, etc)  

Il faut : 

 Mieux 
connecter 

 Mieux 
partager 

 Ouvrir le 
spectre 
documentair
e 

  La KDD 



Contexte 3 
Connexion et interopérabilité des ressources 

l’huile de poisson est  
connue pour réduire  
la viscosité sanguine 
et l’agrégation 
plaquettaire 

la maladie de Raynaud 
est caractérisée par 
une grande viscosité 
sanguine et une forte 

agrégation plaquettaire 

Jusqu’en 1985, ces deux données n’étaient pas liées 

A 
huile de poisson 

B 

agrégation plaquettaire  
viscosité du sang 
 

C 
Maladie de Raynaud 

Maladie Médicament 

 KDD 

Effet physiologique 

D’après Swanson (1986)  



  

Contexte 4 
Diversité et quantité d'information sur le web 



- Web user overload 
- Social overload 
- Information overload 
- Knwoledge overload 
- Tools overload 
- ... 
 

=> Curation  

Contexte 5 
« everything overload » 



Définition 

Etymologie latine : 
« curare » , soigner, prendre soin 
 
Le terme anglais « Curator » 
Le conservateur, le commissaire d’exposition  : il sélectionne et valorise 

les œuvres d’art et les artistes, en concevant et organisant l’exposition. 

Beaucoup de définitions de la curation 
• « Pratique qui consiste à sélectionner, éditorialiser et partager du 

contenu » (Source : Guide de la curation, 01net) 
• « Un content curator est quelqu’un qui continuellement trouve, regroupe, 

organise et partage le contenu en ligne le meilleur et le plus pertinent 
sur un sujet spécifique » (Rohit Bhargava) 

• ... 
 

Source : A. Serres, Urfist de Rennes 



 
 

Les 5 modèles de la curation (Rohit Bhargava) 

Source : Beth’s Blog,   
Source : A. Serres, Urfist de Rennes 



Deux aspects de la curation Sc.  
(Plan) 

● Curation Numérique 
– Un métier (curatio, curator) 
– eScience (évolution de la science) 

● Curation Sociale 
– Individuelle (veille, gatekeeper, 

éditorialisation de « soi ») 
– Collective (peer commentary & 

crowdsourcing) 



Curation Numérique 



Un Métier, 
un domaine  
de recherche 

Life Cycle Model 
Digital Curation Center 
JISC 

Voir la revue  
 
International Journal  
of Digital Curation  
 

http://www.ijdc.net/


eScience 
Source : JimGray, 4thParadigm, 2009 



La recherche « in silico » 
un exemple 1996- 2000 

• Appropriation des technologies, 
pratiques informationnelles nouvelles 
ou renouvelées (diffusion et accès)  

• Data deluge – Big data – Open data – 
data curation 

• Gain de productivité ? (bouclage 
rapide du cycle) 

• Gain de créativité ? (par KDD ou 
tertiarisation documentaire)  



Appropriation des technologies, pratiques 
informationnelles nouvelles ou renouvelées 
(diffusion et accès)  #1 



Appropriation des technologies, pratiques 
informationnelles nouvelles ou renouvelées 
(diffusion et accès)  #2 



Data deluge – Big data – Open data – data curation 

Biaudet, V, F Samson, et P Bessières. 1997.  
« Micado--a Network-oriented Database for Microbial Genomes ».  
Computer Applications in the Biosciences: CABIOS 13 (4) (août): 431-438. 



Gain de productivité ? 
 (bouclage rapide du cycle) 



Gain de créativité ?  
(par KDD ou tertiarisation 
documentaire)  



Curation Sociale 
 

1- individuelle 
2- collective 



1- Individuelle 
 
 
Veilleur, diffuseur (partage), new gatekeeper et 
éditorialisation de soi  
 
Dominique Cardon : « faire des internautes des 
curateurs, c’est d’abord tirer les conséquences de 
deux transformations importantes des pratiques du 
Web : le développement de la recherche sociale (en 
opposition à la recherche lexicale ou sémantique) et 
l’accroissement de la critique du pouvoir des gate-
keepers sur l’agenda de l’information. » 



La curation ou le retour de l’humain 
• Les dimensions de la « curation » / du « curateur » 

– L’expertise humaine et la médiation :  
● recherche, tri, validation et choix de contenus intéressants et pertinents sur 

un sujet spécifique par l’internaute 
– L’enrichissement des contenus :  

● avis, recommandation, mise en perspective, contextualisation 
– La mise en scène des contenus 

● Présentation, structuration, valorisation 
– Le partage 

● Rediffusion de l’information, publication, intelligence collective 
 

• Les questions 
– Un mot nouveau pour une pratique ancienne ? Une évolution du web ? 
– De la valeur ajoutée ? Ferme de contenus ? 
– Le lien avec : recherche, veille d’information, agrégation de contenu, 

knowledge management, crowdsourcing … ? 
 

Source : A. Serres, Urfist de Rennes 



Alors, c’est quoi la curation ? 
• Des pratiques anciennes : 

– Journalistes, bibliothécaires, libraires…. 
– La curation comme « effet-jogging » informationnel : 

● Retour au traitement manuel de l’information, mise en valeur d’anciens 
contenus, subjectivité…     

• Des outils nouveaux : 
– Curation définie d’abord par les outils ? 
– Alternative ou complément de l’agrégation de contenus ? 

• Une notion floue : 
– « buzzword », dimension marketing, aspect fourre-tout… 

• Un enjeu majeur : 
● La curation comme réponse à l’infobésité, comme nouvel art du 

filtrage 
 

Source : A. Serres, Urfist de Rennes 

http://zeboute.wordpress.com/2012/09/29/curation-effet-jogging-bibliotheque/


Quels enjeux ?  
• Valorisation de l’humain dans le processus d’accès à 

l’information  
– Filtrage de l’internaute // expertise du professionnel 
– Facilitation de l’accès à des informations qualifiées, hiérarchisées, 

éditorialisées 
– Identification d’experts de domaines 
– Accentuation de l’économie de la recommandation 

 

• Approche alternative aux moteurs et aux algorithmes 
 
 

• La curation comme une agrégation de pratiques existantes, 
comme un dispositif central, point de convergence entre 
recherche, tagging, veille, Knowledge management 

 

 
Source : A. Serres, Urfist de Rennes 



Principes de fonctionnement 

Source : le Guide de la curation 
  

Source : A. Serres, Urfist de Rennes 



Curation dans le petit monde de la Sc.  





Des outils de curations spécifiques pour les chercheurs ? 





2 – Collective 
 

#arseniclife 
 

Nouveaux indicateurs 



#arseniclife 

L'histoire en quelques mots : 

Le 29 novembre 2010, la NASA annonce la tenue d'une 
conférence de presse (pour le 2 décembre) sur une possible vie 
extra-terrestre. Cette manifestation s’appuie sur la publication 
d'un article à paraître dans la revue Science qui montre qu'une 
bactérie est capable de développer son propre ADN à partir 
d’arsenic. 

L'article n'est pas exactement publié dans Science mais dans 
Science Express (le 2 décembre 2010) une sorte de sas (de 
cache) avant publication. Cet article sera finalement publié le 3 
juin 2011, bien après les 4 à 6 semaines de latence prévues par 
ce « cache ». Que s'est-il passé ? 

 



#arseniclife et la curation 
● l'espace de prépublication de la revue => une 

curation de l'éditeur 
● l'open peer commentary externalisé => une 

curation de la communauté par rsx sociaux 
● une curation qui influence le temps de la 

publication, mais ne balaie pas la validation en 
double aveugle et la clôture du texte  

● une curation médiatique => un LiveTweet, une 
controverse qui « buzz », une publicisation qui 
échappe aux promoteurs de l'événement : un jeu 
médiatique « retourné »  



Source :  Rosie Redfield, http://rrresearch.fieldofscience.com/2012/07/arseniclife-wrapup.html 



Retraction index, la curation comme indicateur 

Correlation entre 
L'IF et le retractation index 

Fang, Ferric C., et Arturo Casadevall. 2011. « Retracted Science and the Retraction Index ». 
Infection and Immunity 79(10): 3855-3859. 

Voir le blog 
  
sur les articles « retirés » 

http://retractionwatch.wordpress.com/


La fraude « annoncée » de plus en plus importe : Fang, Ferric C., R. Grant Steen, 
et Arturo Casadevall. 2012. « Misconduct accounts for the majority of retracted 
scientific publications ». Proceedings of the National Academy of Sciences.  

Et Pierre Barthélémy,  « passeurdesciences » 
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2012/10/03/la-fraude-scientifique-est-plus-repandue-recherche/  

Une curation qui viendrait bousculer (?) le financement de la science basé sur la 
logique économique de la prime au vainqueur, qui confère au premier des 
récompenses disproportionnées, sous la forme de subventions, de postes et 
de prix, à une période où le budget de la recherche se restreint ". 

Voir : l'outil  pour les articles similaires.  

http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2012/10/03/la-fraude-scientifique-est-plus-repandue-recherche/


Altmetrics 
http://altmetrics.org/manifesto/ 

 Une mesure de l'impact de la production 
scientique par curation sociale : tweets, posts 
facebook, plateforme biblio, ... 

(cf dia suivante avec Plos One)  

« In growing numbers, scholars 
are moving their everyday work 
to the web. Online reference 
managers Zotero and Mendeley 
each claim to store over 40 
million articles (making them 
substantially larger than 
PubMed); as many as a third of 
scholars are on Twitter, and a 
growing number tend scholarly 
blogs » 

http://altmetrics.org/manifesto/




Bookmarklet Altmetric 
Sur : http://www.altmetric.com/bookmarklet.php    

- The bookmarklet only works on Pubmed, arXiv or pages containing a DOI 
- It only supports publishers who embed Google Scholar friendly citation metadata on their 

pages by default, though we're adding support for others. 
- You can hurry along support for a particular journal by asking @altmetric for it on Twitter 
- Twitter mentions are only available for articles published since July 2011 
● - If Altmetric started supporting a publisher after July 2011 then twitter mentions are only 

available from that date onwards 

http://www.altmetric.com/bookmarklet.php


       

Satisfaire les 
dimensions de la 
recherche 
autrement 

En guise  
de conclusion #1 



En guise de conclusion #2 

● Une activité « ancienne » renouvelée par 
l'information overload et les NTIC 

● Acception large ou restreinte du terme 
curation ? 

● Déploiement de la curation ? 
 
 
… vos questions ? 



Sources … et un peu d'auto-promotion ;-)  
● Gallezot, G. et al., "Normes et standards dans le processus de traitement du 

document numérique en biologie moléculaire", in Solaris, 6, 2000. 

● Gallezot, G. "Exploration informationnelle et construction des connaissances 
en génomique", in Les Cahiers du Numeriques, 3, Paris : Hermes, 2002, p. 
121-136  

● Gallezot, G. Olivier Le Deuff , " Chercheur 2.0  ?" in Les Cahiers du 
Numeriques : "Enjeux actuels de la communication scientifique", Paris 
Hermes-Lavoisier 2009 – Vol.5 n°2/2009  

● Véronique Mesguich et al. (Gallezot) 2012. « La Curation : enjeux et 
dimensions ». « Les deux faces de la curation scientifique », 
Documentaliste-Sciences de l’Information Vol. 49(1): 24-45.  

● Gallezot G. « Tweets & science ». In : Pelissier, N. & Gallezot, G. (dir), 
Twitter Un Monde En Tout Petit. Paris : Harmattan, 2013. p. 233-240.ISBN : 
9782343002538.  
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