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Journée d'étude à Bordeaux 
 Recenser et analyser les publications : quels enjeux 

pour le pilotage et la valorisation de la recherche? 



Archimer 

 Archive Institutionnelle l’Ifremer 
 3 objectifs 
 Conservation 
 Valorisation Interne  
 Analyse bibliométrique 

 Deux déclinaisons d’un même système 
 Internet : http://archimer.ifremer.fr 
 Intranet : https://w3.ifremer.fr/archimer/  

 

http://archimer.ifremer.fr/
https://w3.ifremer.fr/archimer/


Bilan 

 100% de documents en texte intégral 
 29 000 documents dont plus de 14 000 accessibles 

librement sur Internet 
 100% des publications internationales depuis 

l’année 2000 (la reprise depuis 1985 est en cours) 
 75% des publications en libre accès depuis 2005 
 Une grande majorité des rapports et des 

expertises depuis 2011 
 

 
 

 

 



Bilan 

 Une source d’information fiable, homogène, 
exhaustive et disponible à tout moment pour les 
études bibliométrique 
 Un gain de productivité 
 Une reconnaissance des scientifiques, des 

responsables de structures et de la direction 
générale 
 Une nouvelle activité pour le personnel des 

bibliothèques et de nouveaux liens bibliothèque / 
scientifiques / direction 
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L’Ifremer 



Sommaire 

 Ifremer, Institut français de recherche pour 
l'exploitation de la mer : Epic, créé en 1984 
 3 ministères de tutelle 
 Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable 

et de la Mer 
 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

 Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche    
 1 500 salariés Ifremer, 500 publiants, 350 salariés 

Genavir (flotte) 
 26 implantations sur le littoral métropolitain et 

Outre-Mer 
 

 



Contrats quadriennaux 

 Des contrats quadriennaux Etat – Ifremer (2013-
2016) définissent des objectifs pour l’Ifremer 
 Le suivi de ce contrat est mesuré par                      

des indicateurs. Exemples :  
 Nombre de doctorants 
 Jours d’armement de la flotte hauturière 
 Nombre de publications 
 Nombres de co-publications avec les Universités françaises, des 

partenaires européens, des pays du Sud … 
 Nombre d’avis/expertises en réponse à une commande publique 

formalisée 
 … 



Organisation 

 4 départements scientifiques, 26 unités,                
62 laboratoires 
 L’ensemble des salariés et des structures sont 

référencés dans un annuaire LDAP 
 

 



Annuaire LDAP 



Annuaire LDAP 



Production documentaire annuelle 

 500 publications indexées dans le WOS 
 300 expertises / avis 

 Dreves Luc et al (2015). Avis de l'Ifremer sur les demandes simultanées du 
GIE Loire Grand Large de (i) permis exclusif de recherches de granulats 
marins et (ii) d'ouverture de travaux de recherches. DDTM 85 - Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer, Vendée, La Roche-sur-Yon, Ref. 
Ifremer-PDG/2015-043, 6p. 

 Dreves Luc et al (2015). Expertise de l'Ifremer sur la contamination 
significative historique en milieu marin, en particulier par des métaux 
toxiques tels que le mercure et l'arsenic par la société Alteo. Madame la 
Ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie, France, 
Ref. Ifremer-PDG/2015-014, http://archimer.ifremer.fr/doc/00260/37099/  

 1000 rapports scientifiques et techniques 
 … 

 

 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00260/37099/


IST 

 L’IST à l’Ifremer est piloté par la Bibliothèque La 
Pérouse (Ifremer, Université de Brest, IRD) 
 Archimer (2ETP) 
 1 informaticien (0,3 - 0,7ETP) : Gestion de 

projet, développement, support n°2 
 1 documentaliste (0,7ETP) : administration 
 1 secrétaire (0,8ETP) : mise en page des 

publications, rétro-dépôt 
 Documentaliste (1ETP) : exploitation 

bibliométrique 
 

 



Historique du projet 



C’était avant … 

 Gestion de la bibliographie des équipes par des 
bases EndNote, Excel, Access, des développements 
spécifiques … 
 Calcul des indicateurs Ifremer par remontées 

successives (scientifiques, équipes, unités, 
département, direction) 
 Des pages WEB personnelles, d’équipes, de sites, 

d’unités publiées manuellement 
 Conservation des documents confidentiels sur le 

PC des auteurs …  
 

 

 
 

 
 

 



Base bibliométrie (2002) 

 Développée à la demande de la Direction 
Scientifique 
 Calcul des indicateurs liés aux publications 

internationales 
 Un exercice simplifié en assimilant les publications 

internationales aux publications indexées dans le 
WOS 
 Au moins un auteur employé par l’Ifremer 

(référencé dans l’annuaire LDAP) 
 
 

 

 
 

 
 

 



Résultat 

 Un nombre d’articles dédoublonné publiés dans 
l’année par des auteurs Ifremer 
 Une réputation de fiabilité auprès de la direction 

 
 

 

 
 

 
 

 



Consignes d’écritures 

 […] 
 toujours écrire en premier le nom de l'organisme Ifremer suivi d'une 

virgule : Ifremer, ... 
 ne pas développer l'intitulé du sigle, ne pas le traduire en anglais, 

ne pas créer de nom « exotique »... En effet, pour les outils de 
repérage et d'analyse « Ifremer, » « Ifremer Centre de..., » « LRPM, 
IFREMER, » « Inst Fr Rech Exp Mer, » « Inst Francais Rech Exploitat 
Mer, » … sont autant d'organismes différents. 

 terminer l'écriture de l'adresse par une virgule suivi d'un espace 
France : F-code postal ville, France 

 si vous êtes un salarié de l'Ifremer appartenant à un laboratoire 
regroupant plusieurs organismes ou une UMR, écrivez Ifremer avant 
de citer le laboratoire ou l'UMR  

 […] 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 



Thèses et rapports internes (2004)  

 Développé à la demande de la Direction 
Scientifique 
 Valorisation des thèses et des rapports Internes 

sur Internet 
 Dépôt obligatoire du texte intégral  
 Un succès immédiat en terme d’audience  

 
 
 

 

 
 

 
 

 



Archimer V1 (2005)  

 Proposition de la BLP 
 Extension aux publications, aux actes de 

colloques,… 
 Visibilité Internet et Intranet 
 Support de l’OAI-PMH 
 Présentation comme l’Archive Institutionnelle de 

l’Ifremer 
 Mise en place d’une procédure de collecte des 

publications par la BLP 
 
 

 

 
 

 
 

 



Archimer V2 (2010)  

 Fusion des deux outils, ajout d’une visibilité 
confidentielle, de nouveaux types de doc (avis) 
  3 objectifs  
 Conservation (notamment la production confidentielle) 
 Valorisation Interne (production confidentielle) et externe 

(littérature grise, publications) 
 Analyse bibliométrique  
 calcul d’indicateurs Ifremer 
 analyse de la production des structures Ifremer 
 analyse de la production d’équipements 
 … 

 Obligation du dépôt du texte intégral 
 
 

 

 
 

 
 

 



Evaluation individuelle  

 Archimer n’a aucun objectif d’évaluation 
individuelle 
 Une évidence rappelée par la direction lors de la 

mise en place de la seconde version d’Archimer 
 
 
 

 

 
 

 
 

 



Eléments techniques  

 Développement Interne (JSP, JAVA, Oracle, Oracle 
text) 
 Sous-traitance en 2015 
 Le maintient en conditions opérationnelles est 

assuré par l’équipe informatique sur les serveurs 
centraux de l’Ifremer (aucun serveur dédié) 
 
 
 

 

 
 

 
 

 



L’obligation de dépôt 



Un mandat nécessaire 

 Un projet impossible à envisager sans mandat de 
la Direction Générale 
 Compte tenu de la sensibilité de certains documents 

(avis/expertises) 

 Pour viser l’exhaustivité (calcul des indicateurs)   
     



Un contexte favorable  

 En 2009, l’Ifremer est encore organisé autour de 2 
directions  
 La Bibliothèque dépend de la direction qui produit 

les indicateurs et qui gère l’activité d’expertise 
 Notre directeur défend et instruit l’obligation de 

dépôt  
     



L’« Instruction PDG N°2010-003 »  

Le Président Délégué Général 
Considérant 
[…] 
Que « l'Ifremer valorise ses travaux par des publications et des 
thèses » […] via « Archimer »[…] « avec un succès reconnu, tant en 
termes de taux de collecte que de nombre de consultations en 
ligne » 
[…] 
« Les mêmes devoirs de conservation, de diffusion et de suivi 
quantitatif » […] « s'appliquent à la production des rapports et de 
ses expertises » 



L’« Instruction PDG N°2010-003 »  

Décide  
[…] 
Du dépôt « de la totalité des rapports, expertises et avis produits à 
compter du 1er septembre 2010 ». 
« Cette obligation de dépôt nous permet d'atteindre 
simultanément les objectifs suivants : »    

• « assurer la conservation », 
• « automatiser et fiabiliser le calcul des indicateurs » 
• « faciliter le partage de la documentation confidentielle » 
• « améliorer la visibilité de la production de l'Ifremer, et 

notamment de ses publications internationales, en les 
diffusant gratuitement sur Internet, dans le respect des 
règles de copyright des éditeurs » 
 

 



L’« Instruction PDG N°2010-003 »  

Modalités  
[…] 
• « Le dépôt s'effectue sous la responsabilité des départements » 
• « Les documents sont déposés avec une visibilité conforme avec 

leur degré de confidentialité et leur copyright (Internet, 
Intranet, limitée à une équipe de projet, confidentiel...) » 

• « Les dernières versions « auteur » des publications 
internationales sont déposées dans Archimer dès leur 
acceptation. Le service de documentation étudie les règles 
fixées par l'éditeur de chaque publication en terme d'auto-
archivage afin de sélectionner la visibilité (Intranet ou Internet) 
qui leur sera donnée. » 

 
 



Mise en œuvre 

 Présentation du projet aux responsables d’Unités  
 Présentation aux équipes à distance ou sur site 
 Un dépôt par les auteurs ou par les secrétariats en 

fonction des Unités 
 
        Une obligation bien acceptée par les 
scientifiques séduits par les mécanismes 
d’automatisation des dépôts et les services associés 



Une obligation nécessaire mais pas suffisante  

 Forte implication du personnel de la Bibliothèque 
 De nombreux services à valeur ajoutée  

 



Centralisation de la 
littérature grise 



Pour la littérature grise  

 Un dépôt sous la responsabilité des unités (dépôt 
par les auteurs, par les secrétariats)  
 Démonstration … 



 Pas de classement dans des thématiques 
 Couteux en temps 
 Pas homogène 
 Pas utilisé 
 Les recherches sur le texte intégral sont souvent plus efficaces 

 Pas de mots-clés 
 

Un enregistrement simplifié au maximum 



Centralisation des 
publications 
internationales 



Principes généraux  

 Des dépôts spontanés de la part des auteurs 
 Mise en place d’alertes sur le site des éditeurs pour 

repérer les publications IN PRESS par le personnel 
de la BLP 
 Repérage des publications dans le WOS par le 

personnel de la BLP 
 



Repérage des publications dans le WOS  

ifremer or iifremer or infremer or (inst* fr* rech* same mer) or (inst* fr* exp* same 
mer) or (fr* inst* res* same sea) or (fr* inst* exp* same ocean) or (centre oceanol* 
pacifique) or (cop and tahiti)  

Recherche des publications Ifremer dans le WOS toutes les semaines :  



Export des notices du WOS 



Fusion des notices  



Import des notices 





Le signalement des ambiguïtés  

 Homonymes 
 Les auteurs sont tous inconnus 
 Un auteur Ifremer n’a pu être identifié (si un 

seul organisme) 
 

 



Facteurs de biais du repérage des auteurs 

 Par défaut le système propose l’affectation la plus 
récente d’un auteur : elle ne correspond pas 
forcément à son affectation au moment où il a 
rédigé le document 
 Le système garde la mémoire de tous les passages 

à l’Ifremer : il peut associer un auteur à un 
département Ifremer alors qu’il a rédigé le 
document en collaboration avec l’Ifremer depuis 
qu’il a quitté l’Ifremer pour un autre organisme 
 … 

 



Normalisation des affiliations 



Normalisation des affiliations 



Normalisation des affiliations  

 … 
 STN BIOLOG ROSCOFF  UNIV PARIS 06 
 LOCEAN  UNIV PARIS 06 
 UMPC  UNIV PARIS 06 
 UNIV P&M CURIE MARINE STN  UNIV PARIS 06 
 … 
 FULLTEXT:MARINE LAB AND ABERDEEN FRS 
 …  

 



Normalisation des affiliations 

 GUADELOUPE  FRANCE 
 FR POLYNESIA  FRANCE 
 FRENCH POLYNESIA  FRANCE 
 FRENCH GUIANA  FRANCE 
 NEW CALEDONIA  FRANCE 
 … 
 SCOTLAND  UK 
 WALES  UK 
 …  

 



Normalisation des affiliations 



Facteurs de biais  

 Le système ne considère qu’un seul employeur par 
ligne. A quel organisme attribuer la publication 
suivante ?  

LEMAR–UMR 6539 UBO/CNRS/IRD/Ifremer–Institut 
Universitaire Européen de la Mer, Université de Bretagne 
Occidentale, 29280 Plouzané, France  

 L’email de l’auteur est une source d’information 
 Un exercice qui perd de sa pertinence du fait des 

regroupements 



Rappel des consignes d’écriture  



Associations aux indicateurs  



Association auteurs / affiliations  



Association auteurs / affiliations  



Abstract  



Enrichissements automatiques  



Dépôt de la version éditeur  



Balayage du texte intégral  

 Association publication / structures (Recherche des 
mots campa*, exped*, cruis*, sih, argo, pso) 
 Association publication / projets FP7 (Recherche 

FP7) 
 Association publication / données (Recherche des 

préfixes de DOI "10.12770", "10.1594") 
 Lecture systématique de la section 

« Acknowledgement »  
 
 



Association publications / campagnes  



Association publications / données  



Création et initialisation d’un ensemble  



L’éditeur ne permet pas la 
mise en ligne sur un site 

institutionnel (AMS) 

La BLP a accès au 
texte intégral sur le 

site de l’Editeur 

Lecture du « droit d’auto-archivage » (site Roméo/Sherpa) 

L’éditeur autorise l’auto-archivage 

Du dernier draft de l’auteur 

La BLP n’a pas accès 
au texte intégral sur 
le site de l’Editeur 

Contact avec l’auteur 

Mise en forme des fichiers 

Contact avec l’auteur 

Archimer 

De sa version PDF 

Diffusion en libre accès 



Demande du dernier draft  



Mise en forme du dernier draft  



Le message de remerciement  



Vérification annuelle 

 Clé du succès ! 



Bilan / coût  

 ½ journée par semaine pour repérer, 
homogénéiser, déposer et dépouiller la version 
éditeur plus de 500 publications annuelles Ifremer 
 ½ journée par semaine pour collecter, mettre en 

page et diffuser en libre accès 80% de ces 500 
publications 
 
 
 



Vente de services de collecte et d’analyse  

 Projet FP7 EURO-BASIN 
 Repérage des publications 
 Collecte et mise en page des derniers drafts 
 Dépôt dans Zenodo 
 Analyse bibliométrique annuelle 
 ≈15 000€ les 100 publications 

 
 
 
 



Les services offerts en 
échange de la participation 
des auteurs et des 
responsables de structures 



Un gain de visibilité 



Un gain de visibilité interne pour la 
documentation confidentielle 

 Clé du succès ! 



Localisation des déchargements de fichiers PDF (2014) 

Une audience internationale pour la 
documentation publique 



Les stats : une source d’info. ! 
Titre FAI Pays Ville Lien Rebond 

Effects of Alexandrium 
minutum exposure on 
nutrition-related 
processes and 
reproductive output in 
oysters Crassostrea 
gigas 

China Science & 
Technology 
Network 

China Beijing Recherche Google : 
PROTEIN 
EXPRESSION IN 
MOLLUSCS EXPOSED 
TO PARALYTIC 

  

Detection of Bonamia 
ostreae and B. exitiosa 
(Haplosporidia) in 
Ostrea edulis from the 
Adriatic Sea (Italy) 

Florida Atlantic 
University 

United 
States 

Boca 
Raton 

http://archimer.ifremer.fr/
doc/00002/11284/ 

Recherche 
Google 
Scholar : 
bonamia 
crassostrea 

In situ adsorption of 
mercury, 
methylmercury and 
other elements by iron 
oxyhydroxides and 
organic matter in lake 
sediments 

Institut 
Polytechnique 
LaSalle-Beauvais 

France Beauvais Recherche Google : 
ubiquitous metallic trace 
element in surficial 
waters 

  

 Clé du succès ! 



Voies d’accès (Novembre 2014) 

 
 

Source des téléchargements Nombre de téléchargements Pourcentage des 
téléchargements 

Google 74408 84,28% 
Google Scholar 5620 6,37% 
Archimer 1207 1,37% 
Ask 902 1,02% 
Bing 728 0,82% 
Baidu 652 0,74% 
Yahoo 619 0,70% 
Annuaire Ifremer 303 0,34% 
Facebook 241 0,27% 
Sites Ifremer 238 0,27% 
Wikipedia 216 0,24% 
Isidore 201 0,23% 
Sogou 192 0,22% 
Worldcat 140 0,16% 
Yandex 98 0,11% 
… 
Twitter 63 0,07% 
Eaufrance 55 0,06% 
Gallica 50 0,06% 
ResearchGate 9 0 01% 

 
 



Vers une saturation ? 
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Inversons la tendance … 

 
 

 
 

… en sollicitant des backlinks … 

… et en évitant de dupliquer le texte intégral !!! 



Les services offerts en 
retour 



Export de listes bibliographiques 

 Clé du succès !  Gain de productivité ! 

Un seul dépôt pour 
alimenter la 
bibliographie des 
laboratoires, unités, 
départements, sites … 
de l’ensemble des co-
auteurs Ifremer du 
document ! 



Composition automatique de bibliographies 
dans un CMS (sites WEB des équipes, sites …) 

 Gain de productivité !  Gain de qualité ! 



Composition automatique de bibliographies 
dans l’annuaire du personnel 

 Clé du succès !  Gain de productivité !  Gain de qualité ! 



Des retours très positifs ! 

 Je viens de tester l'outil en personnalisant mon profil, je trouve cela tout simplement 
parfait. Félicitations sincères de mettre en oeuvre de tels outils. 

 Félicitations pour ce développement efficace, intuitif et personnalisable : je trouve le tout 
très réussi ! 

 Je n'ai pas eu le temps de regarder dans le détail, mais je trouve ce travail remarquable. Il 
pousse entre autre à bien entretenir nos liens avec Archimer. 

 j'ai regardé rapidement les pages et fonctionnalités, comme un utilisateur pourrait le faire 
(enfin je pense) et je trouve ces nouvelles pages d'annuaire agréables à visiter. Le lien vers 
archimer est pratique, ainsi que vers un CV 

 bravo pour l'initiative. Ca me paraît diaboliquement efficace. 
 J'ai testé l'outil et l'ai trouvé très intéressant et utile. Le fait de lié directement les publis a 

Archimer est génial. 
 bravo pour ce nouvel outil qui manquait depuis longtemps pour les personnes travaillant à 

l'Ifremer -si l'on compare par rapport à d'autres organismes de recherche étrangers qui 
ont ce genre de pages individuelles pour des chercheurs et techniciens, depuis longtemps. 

 J'ai regardé rapidement, cela me parait très bien ! Bonne initiative, l'outil est agréable à 
utiliser et visiblement facile à mettre à jour. Le lien avec Archimer est très pratique ! (ça 
motive d'autant plus à stocker ses écrits sur Archimer !!) 

 
 



La recherche d’expert, une illustration des 
limites à ne pas dépasser  



Association publications infrastructures 



Association publications données 



Association publications données 



Les services 
bibliométriques 



Une base exhaustive et homogène 

 Une source d’information disponible  à tout 
moment pour établir un corpus pour des d’études 
bibliométriques sur des : 
 Thématiques 
 Infrastructures 
 Projets 
 Collaborations Ifremer 
 … 

 
 
 

 

 



Des possibilité de recherches avancées 



Les indicateurs du contrat quadriennal 

 Clé du succès !  Gain de productivité ! 

 Calcul automatique des indicateurs 
bibliométriques du contrat quadriennal 
 Publications référencées dans le WOS 
 Publications avec des partenaires français 
 Publications avec les partenaires européens 
 Publications avec les universités françaises 
 Publications issues de campagnes à la mer 
 Avis et expertises pour un commanditaire public 
 … 

 

 
 Gain de qualité ! 



Un outil d’analyse intégré à Archimer 



Des exports spécialisés 



Exemples d’études 
bibliométriques 



Organisme Ifremer 

 Bilan annuel 
 Partenariat Ifremer/Universités françaises 
 Partenariat Sites Ifremer Outre-Mer avec les 

universités Outre-Mer 
 Partenariat  entre les équipes Ifremer et les 

universités d’un même territoire 
 
 
 
 

 

 



Equipes 

 Production du département ODE par unité  pour les 5 
dernières années 

 Production du département REM 2010-2013 
 Publications communes entre au moins 2 des 4 

laboratoires REM 
 Publications de l’unité BIODIVHAL 2005-2014 
 Publications de l’unité RDT 2010-2014 
 Réflexion sur les Laboratoires Environnement Ressources 

2005-2012 
 Publications des laboratoires LPO, LOS, PHYSED, LCSM 

2010-2014  
 

 
 
 
 
 

 

 



Equipements 

 Bilan annuel flotte Ifremer 
 Etude 2000-2011 flotte française 
 Publications associées aux données PSO (2008-

2013) 
 
 
 
 
 

 

 



Extraits du bilan annuel 



Evolution annuelle du nombre  
de publications Ifremer 
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Représentation cartographique des pays co-
signataires des publications Ifremer en 2013 



Evolution temporelle des collaborations avec les 
pays partenaires 
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Total Ifremer

Partenariat France

Partenariat Europe

Partenariat International (hors
Europe)



Liste des institutions avec qui l'Ifremer a co-
publié 

Organismes Pays 2009 2010 2011 2012 2013 

Université Bretagne Occidentale (UBO+CHU 
Brest) France 56 62 62 65 81 

CNRS (+Legos) France 43 64 59 74 76 

Université Paris 06 (UPMC+IPSL) France 34 51 35 43 42 

Université Montpellier France 19 29 22 34 36 

INRA France 26 26 16 22 28 

Université Bordeaux France 18 18 13 20 22 

IRD France 20 19 18 21 20 

Université Aix-Marseille France 7 5 13 22 18 

Université Lille France 6 5 7 12 14 

Université Nantes France 14 10 20 11 13 

CSIC (Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas) Espagne 5 10 18 16 13 

CEFAS (Ctr. for Environnment, Fisheries and 
Aquaculture Science) UK 6 11 9 7 10 

IEO (Instituto Espanol Oceanografia) Espagne 1 11 4 7 10 

Université Caen France 8 9 8 13 10 

         



Réseau des collaborations avec les universités 
françaises ayant moins 4 co-publications 



Evolution annuelle des co-publications  
avec les universités 
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Univ Hors Europe



Evolution annuelle des co-publications avec les 
principales universités françaises 
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UBO
UNIV PARIS 06 (+IPSL)
UNIV MONTPELLIER
UNIV BORDEAUX
UNIV AIX MARSEILLE
UNIV LILLE
UNIV NANTES



Publications 2013 associant le partenaire 
universitaire par site Ifremer 

Site Ifremer Université du  « site » 
Publications 

communes au site 

Publications 
communes à 
l’ensemble de 

l’Ifremer 

Boulogne Univ Lille  3 14 

Port en Bessin Univ Caen 3 10 
Brest, Argenton, Dinard, 
Concarneau Univ Bretagne Occidentale, UBO  76 81 

Lorient, La Trinité Univ Bretagne Sud, UBS  0 3 

Nantes Univ Nantes 8 13 

La Tremblade Univ La Rochelle 0 10 

Arcachon-Anglet Univ Bordeaux  2 22 

Montpellier, Sète, Palavas Univ Montpellier 20 36 

Toulon Univ Toulon 5 5 

Bastia Univ Corse 0 0 

Guyane Univ Antilles Guyane 0   

La Réunion Univ La Réunion 1 3 

Martinique Univ Martinique 0 0 

Nouméa Univ Nouvelle Calédonie 1 1 

      



Pourcentage des articles signés uniquement par 
des auteurs Ifremer 

12,1% 

8,7% 

15,5% 

11,1% 

9,8% 

5,7% 7,2% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
 p

ub
lic

at
io

ns
 



Nombre moyen d’auteurs par publication 
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Nombre moyen d’organismes différents par 
publication 
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Liste des 20 premiers titres de revues dans 
lesquelles l'Ifremer a publié en 2013 

Revue Editeur 
Nombre de 
Publications 

Facteur d’Impact 
2013 

Plos One Public Library Science 23 3,53 
Journal Of Marine Systems Elsevier Science Bv 16 2,48 
Aquatic Living Resources Edp Sciences S A 14 0,92 
Environmental Science And Pollution 
Research 

Springer Heidelberg 9 2,76 

Aquaculture Elsevier Science Bv 9 1,83 
Fisheries Research Elsevier Science Bv 8 1,84 
Ocean Dynamics Springer Heidelberg 8 1,68 
Ices Journal Of Marine Science Oxford Univ Press 8 2,53 
Tectonophysics Elsevier Science Bv 7 2,87 
Journal Of Geophysical Research-oceans Amer Geophysical Union 7 Non renseigné 
Estuarine Coastal And Shelf Science Academic Press Ltd- 

Elsevier Science Ltd 
6 2,25 

Journal Of Sea Research Elsevier Science Bv 6 1,86 
Chemical Geology Elsevier Science Bv 6 3,48 
Ocean Modelling Elsevier Sci Ltd 6 2,59 
Marine Drugs Mdpi Ag 6 3,51 
Biogeosciences Copernicus Gesellschaft 

Mbh 
6 3,75 

Continental Shelf Research Pergamon-elsevier 
Science Ltd 

6 2,12 

       
         
       



Liste des premiers éditeurs d'articles Ifremer 

Editeurs 
Pourcentage par rapport à la production 

2010 2011 2012 2013 

Elsevier 40% 35% 39% 38% 

Wiley / Blackwell 12% 9% 9% 12% 

Springer 7% 11% 9% 11% 

Public Library Science 1% 2% 3% 5,0% 

Copernicus 2% 2% 3% 2,5% 

Oxford univ press 4% 4% 2% 2,5% 

American Meteorological Society 2% 2% 2% 2% 

EDP sciences 2% 2% 2% 2% 

Inter-Research 3% 2% 2% 1,7% 

IEEE 1% 2% 3% 0,5% 



Nombre d’articles accessibles gratuitement sur 
le site des éditeurs (Open Access de type Gold) 
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Répartition des publications en fonction du 
facteur d'impact des revues 
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Répartition des publications 2013 en fonction 
des quartiles des revues par thématiques du JCR 
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Part des publications Ifremer dans la production 
scientifique nationale, européenne et internationale 
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Classement  des institutions nationales en fonction d’une estimation du 
nombre de publications en « sciences marines » en 2013 

Institutions françaises 

Part par rapport à la production nationale 
de publications en « sciences marines » 

2013% of 4722 
CNRS 13.299 
UNIV PARIS 06+UPMC 11.118 
IFREMER 8.302 
AIX MARSEILLE UNIV 5.506 
INRA 4.553 
UNIV MONTPELLIER 2 4.341 
MUSEUM NATL HIST NAT 3.367 
IRD + INST RECH DEV 3.156 
UNIV LYON 1 2.838 
UNIV BRETAGNE OCCIDENTALE + UNIV BREST 2.816 
UNIV TOULOUSE 2.626 
UNIV GRENOBLE 1 2.372 
UNIV PARIS 11 2.224 
UNIV PARIS DIDEROT 2.181 
UNIV RENNES 1 1.970 

    



Evolution du nombre d’avis / expertises réalisés 
par l’Ifremer (tous types de commanditaires) 
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Répartition des commanditaires publics français 
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Localisation des préfectures commanditaires 
d’avis et d’expertises de l’Ifremer pour 2013 



Production des sites 

 
 
 
 

  Publications Expertises / Avis 
  2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Anglet 1   2 9 6 8 
Arcachon 2 3 1 1 13 5 
Argenton 12 13 9 1 4 1 
Bouin 4 1         
Boulogne 11 12 26 19 36 5 
Brest 253 278 286 97 471 40 
Concarneau 2 8 1 10 5 7 
Corse 8 2 5   8   
Dinard 6 5 5 21 4 23 
Guyane 1 2 3   6   
La Réunion 6 2 4 6 11 4 
La Rochelle 13 13 10 12 11 9 
La Tremblade 18 10 19 78 19 111 
La Trinité 6 6 2 7 17 9 
Lorient 1 1 4 30 31 27 
Martinique 1 2 3 1 8   



Production des équipes 



Evolution du nombre d'auteurs  Ifremer de 
publications, d'expertises et d'avis 

316 
284 282 

341 333 
300 

385 399 394 

447 454 
493 

456 
488 

122 
158 

190 
168 

129 

0

100

200

300

400

500

600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

N
om

br
e 

d'
au

te
ur

s 

Nombre d'auteurs de publications Nombre d'auteurs d'Expertises



Pyramide des âges des auteurs par rapport à la 
population totale de l’Ifremer 
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Feuille de route du 
département RBE 



Démarche 

 1° étape : Etablir un bilan bibliométrique  
 230 publications par an en 2013 
 … 

 2° étape : Fixer des objectifs 
 280 publications par an en 2017 
 Augmentation du FI Moyen  
 … 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



Démarche 

 Mise en place d’actions pour tendre vers ces 
objectifs 
 continuer à rechercher l’excellence dans les recrutements [...] 
 augmenter la masse critique des laboratoires performants, dont 

les laboratoires en UMR ou ceux en voie d’UMRisation ; 
 favoriser l’ouverture et les partenariats scientifiques ; 
 accueillir des chercheurs étrangers […] 
 encourager le passage de l’HDR [...] 
 oeuvrer pour faciliter l’accès aux bourses doctorales et post-

doctorales ; 
 enfin, travailler à un meilleur équilibre entre observation, 

recherche et expertise pour permettre notamment aux jeunes 
chercheurs d’optimiser leur production scientifique. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



Evaluation et organisation de 
l’activité halieutique à l’Ifremer 



L’apport de l’analyse bibliométrique 

 Mieux caractériser les thèmes dominants de 
l'activité : écologie, biologie et relatifs aux 
pêcheries, ainsi que des thèmes émergent comme 
la recherche sur les indicateurs 
 La répartition de cette activité entre les unités a 

servi la réflexion sur l'évolution du réseau des 
implantations 
 Prééminence du rôle de certaines implantations en matière de 

recherche  
 Meilleure reconnaissance d'autres implémentations pour leur 

positionnement plus marqué en matière d'observation et 
d'expertise 

 
 
 
 
 
 

 

 



Suivi de l’infrastructure 
flotte française 



Méthode 

 Recherche du nom des bateaux sur le site des 
éditeurs 
 Dépouillement des fiches de valorisation 
 Dépouillement de la base de publication de l’IPEV 

 
 
 

 

 



Emailing aux auteurs Ifremer 



Emailing aux responsable de campagnes 



Méthode 

 Import de la notice WOS dans Archimer 
 Homogénéisation des affiliations 
 Dépôt et dépouillement du texte intégral  

 
 
 

 

 



Evolution du nombre de publications par année 
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Nombre de campagnes mentionnées dans chaque 
publication 
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Nombre de campagnes citées dans une publication 



Histogramme du nombre de publications en fonction 
de la date de la campagne 
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Nombre de publications communes entre les 4 
navires ayant fait l’objet du plus grand nombre de 
publications 



Arbre phylogénique montrant la proximité des 
principaux concepts 



Un biais positif pour les bateaux de l’IPEV ? 
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Solution envisagée pour corriger le biais : 
un DOI pour chaque campagne 

Campagnes à la mer 

Archimer 

Annuaire personnel 

Vidéothèque 

… 



Recherche des publications associées aux 
campagnes : via le préfixe du DOI 

SARRADIN Pierre-Marie, CANNAT Mathilde 
(2014) MOMARSAT2014 cruise, Pourquoi 
Pas? R/V, Sismer 
http://dx.doi.org/10.17600/14000300 
 



Conclusion 



Vers une interconnexion des informations 

CV 
Annuaire 

Document 
Archimer 

Donnée 

 
 
 
 
 
 

Site 
Annuaire 

Equipe 
Annuaire 

Campagne 
Flotte 

Infrastructures 

SIH PSO 

autres ?? 



Conclusion  

 Le succès d’Archimer est lié au fait que tout le 
monde y trouve des avantages : 
 Scientifiques : valorisation de leur production 

scientifique publique (confirmée par les stats), 
source d’information interne, CV automatique 
 Responsables de structures : exports performants 

pour automatiser des taches administratives, 
cartographies bibliométriques 
 Direction : source d’informations bibliométriques 

fiables, automatisation de la production des 
indicateurs 



Conclusion  

 Archimer est indispensable pour mesurer la 
production scientifique et technique de l’Ifremer 

 A l’aide d’Archimer, une très large part de la 
documentation produite par l’Ifremer est aujourd’hui 
centralisé. Sa conservation est assurée.  

 La réussite du projet Archimer est liée à son 
intégration : à l’aide du même outil, nous assurons la 
conservation, la valorisation et l’analyse 
bibliométrique de la documentation Ifremer  



Perspectives 
Publications vs Données 



La gestion de données à l’Ifremer 



Spécificité des données marines : elles ne sont pas 
reproductibles et leur acquisition est très couteuse 



Equipes dédiées à la gestion des données à l’Ifremer 

 ISI (Ingénierie des Systèmes d’Information)  
 SISMER (Systèmes d’Information 

Scientifiques pour la Mer) : Collecte des 
données, validation, diffusion, exploitation … 
 RIC (Réseau Informatique et Communication ) 

 
→ 35 FTE, 2.5 M€ de budget annuel 



Six bases de données thématiques 

 Coriolis : systèmes d’observations opérationnels et 
données des campagnes scientifiques 

 Harmonie : statistiques de pêche, observations &enquêtes 
données économiques et des campagnes 

 Quadrige : hydrologie littorale, plancton, contaminants,… 
 Biocéan : Environnement profond biodiversité 
 BGM : Banque de Géophysique et Géologie  marines 

(BGM) levés du plateau continental, … 
 Données satellite (Physique de l’océan et plus …) 

 
 



Gestion de données vs Gestion de publications  

 Diversités thématiques 
 Complexités 
 Collecte 
 Volume (600 To vs 90 Go) 
 Formats 
 Validation 

 Moyens 
 2TPE pour Archimer (0€ de budget), 35 TPE (2,5 M€) 

pour la gestion des données 
 

 



Les flotteurs Argo : exemple de 
contrôle des données 



Exemple de validation de données  



Problématiques communes  

 Collecter les données auprès des 
scientifiques 
 Citer les données pour permettre 

reconnaissance et réutilisation 
 Améliorer la visibilité des données 
 Mesurer l’utilisation des données 



Des réponses communes 

 Collecter les données auprès des 
scientifiques 
→ Offrir des services en retour : statistiques 
d’utilisations, enrichir les notices, lister automatiquement 
les données dans les CV … 

 Citer les données pour permettre 
reconnaissance et réutilisation 
→ Attribuer des DOI, gérer des listes d’auteurs et des 
affiliations multiples, une proposition de citation 

 
 
 
 



Des réponses communes 

 Améliorer la visibilité des données 
→ Travailler sur le référencement, mettre en place un 
schéma de liens … 

 Mesurer l’utilisation des données 
→ Mettre en place des alertes sur les préfixes de DOI, 
collecter et traiter les publications 

 
 
 
 



Dépôt et l’attribution de DOIs  
aux données de la recherche 
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