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Définir son sujet 
de recherche

Stratégie
recherche / veille

Droit d'auteur
Citer dans son rapport
texte, tableaux, figures

L'IST, c'est quoi ?

Gérer / partager
réf. bibliographiques 

dans son groupe
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Définir le sujet Stratégie de 
recherche et veille

Gérer et partager 
ses références

Droit d'auteur et 
citations

Produire 
son 

rapport 
de PAr

Un processus...

=> penser « flux »
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L'IST, c'est quoi ?



Définition

13/10/15 Introduction à l’IST 5

« L'information scientifique et technique 
(IST) regroupe l'ensemble des informations 

produites par la recherche et nécessaires à 
l'activité scientifique comme à l'industrie »

(Ministère de l'Enseignement supérieur)
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IST

articles, revues
et ouvrages scientifiques

BDD bibliographiques

spécifications techniques
processus de fabrication

banques de données brutes

brevets

archives ouvertes
entrepôts de données

normes

documentation technique
produits

portails

littérature grise : 
thèses, pre-prints, 
rapports, actes de 
congrès...
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Archives 
ouvertes

Dépôt 
(pre-print/post-print)

Dépôt 
(pre-print/post-print)

Consultation en 
libre accès

Consultation en 
libre accès

E-revues en 
libre accès

Paiement de frais de 
publication 

(modèle auteur-payeur)

Paiement de frais de 
publication 

(modèle auteur-payeur)

Consultation en 
libre accès

Consultation en 
libre accès
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Comprendre l'évaluation de 
l'information scientifique :

de l'évaluation qualitative à l'évaluation 
quantitative de la recherche
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Critères d'analyse d’un article scientifique

● Auteurs

● Institution (affiliation)

● Notoriété de la revue (Facteur d'impact)

● Date de publication

● Structuration du contenu (démarche scientifique)

● Bibliographie…             → Grille d'analyse d'un article scientifique
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L'évaluation quantitative de la 
production scientifique : indicateurs

● Pour un auteur : nombre et types de documents 
produits, nombre de citations de sa production, h 
index...

● Pour un article : nombre de fois où il est cité par 
d'autres articles, la revue dans laquelle il est 
publié (facteur d'impact)


