
Le challenge consiste à mener un “sondage” détourné des usages 
des lecteurs institutionnels non-académiques. Pour cela, il s’agit 
de se baser sur des traces effectives d’usage des contenus :  
■ Les articles consultés sont-ils liés aux activités de l’institution ?
■ Quels sont les contenus cités par ces institutions ? 

Contexte
OpenEdition (OE) est une infrastructure complète d’édition 
électronique au service de la communication scientifique en 
sciences humaines et sociales. Elle rassemble quatre plateformes 
complémentaires : 
 

● OpenEdition Journals : le plus ancien portail français de 
revues en ligne, 500 revues, soit plus de 200 000 articles, 
dont 95 % sont accessibles en texte intégral ;

● OpenEdition Books : plateforme de publication de livres 
dont près des ¾ sont en accès ouvert. Elle rassemble près 
de 7 800 livres également ;

● Calenda (portail) recense  des événements scientifiques ;
● Hypothèses.org : blogging scientifique en libre accès ;
● En 2018, 64 millions de visites, venant du monde entier.

OE cherche aujourd’hui  à mieux comprendre les usages de ces 
contenus. Dans cette optique, OE a déjà développé deux outils : 
Umberto et Émilie. Le premier analyse les pages d’OpenEdition 
dans le but d’y trouver des anomalies ;  le deuxième  collecte les 
adresses IP plus fréquentes sur le site. 

Le challenge

OPEN 
EDITION #2

Comprendre les 
usages des contenus 
OpenEdition au-delà 
des acteurs 
académiques

Comprendre qui sont les 
principales 
organisations 
non-académiques qui 
consultent des contenus 
OpenEdition et l’usage 
effectif qu’elles en font.

Accompagnés pendant deux jours par un expert de ces enjeux de 
science ouverte,  il vous  est demandé de : 

● Renforcer les fiches de connaissances existantes pour 
démontrer l'intérêt des articles d'OpenEdition pour les 
organisations non académiques (un travail significatif a déjà 
été réalisé, mais il peut encore être enrichi et amélioré).

● Produire une synthèse générale récapitulant la diversité des 
acteurs et des usages étudiés à travers les fiches, dans une 
optique de plaidoyer. Poster, vidéo, cartographie, 
infographie, dataviz, à vous d’être créatifs et de concevoir la 
ou les meilleures manières de restituer ces informations.

 

Livrable

Politique publique associée

Ce challenge adresse globalement les enjeux de vulgarisation et de 
valorisation de la recherche scientifique en sciences humaines et 
sociales. L’objectif de ce challenge est d’apporter une meilleure 
connaissance des usages de la recherche scientifique en dehors du 
secteur académique.



DATACTIVIST

Vous trouverez sur la plateforme collaborative des documents mis à disposition par  le 

partenaire qui vous aideront dans la compréhension de ses enjeux :  

Les 12 fiches de connaissances existantes :
● Fiche de connaissance « Usage d'OpenEdition par les médias » :
● Fiche de connaissance « Usage d'OpenEdition par les entreprises de jeux vidéos »
● Fiche de connaissance « Usage d'OpenEdition par les maisons d'édition »
● Fiche de connaissance « Usage d'OpenEdition par les assurances »
● Fiche de connaissance « Usage d'OpenEdition par les entreprises automobiles »
● Fiche de connaissance « Usage d'OpenEdition par les entreprises de l'énergie » 
● Fiche de connaissance « Usages d'OpenEdition par les entreprises de management »
● Fiche de connaissance « Usages d'OpenEdition par les entreprises de la santé »
● Fiche de connaissance « Usages d'OpenEdition par les banques »
● Fiche de connaissance « Usages d'OpenEdition par la SNCF »
● Fiche de connaissance « Usages d'OpenEdition par les associations »
● Fiche de connaissance « Usages d'OpenEdition par le Centre Gustave Roussy »

Le dossier avec l’ensemble des fiches de connaissance

Liens externes :
● Datathon Read Write Cite (Septembre 2019) 
● Le site OpenEdition
● Le Data Impact eBook (idée de format possible pour la restitution « globale »)

Les posters :
- Poster « Usages d'OpenEdition dans des organisations non-académiques » (et en pdf)
- Template de poster 
- Datathon Read Write Cite (Septembre 2019) 
- Le site OpenEdition

Fiche technique

Marin Dacos | marin.dacos@openedition.org 

Elodie Faath | elodie.faath@openedition.org 

Vos contacts et mentors pour le challenge

Documents et études

OPEN EDITION 

Données

- Umberto, le détecteur de lecteurs d'Open Edition (avec la base de données des 2151 
cas à analyser) : https://analytics.huma-num.fr/Huma-num/umberto_oe/

https://docs.google.com/document/d/1soRB4eUzbsu6bvFgARa-DPfodyIBU6CwQ0Fou2nNFVQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1dUGTWBrUgal6w_KPVJYYruP5Kpt4L-Vqs0bv9_JDzQc/edit#heading=h.dtj96il05pi9
https://docs.google.com/document/d/1HX4KO_u49NOtrO1S3AmDa0Db72PfZR9UEYC3ou0E4TQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1FS5o4nF5VZpZ5-8v8fk2e7S-sCXXTKHprbqHoCOrcew/edit
https://docs.google.com/document/d/19eOTK5aOtw-V_cYPSFfv5vmXqZ8RPip1FJyvCAoBKwo/edit
https://drive.google.com/open?id=10ZmtTghN2U1-I_5p-lYfcW86aEVPztHCoOf7oF6nftM
https://drive.google.com/open?id=1Pp5g4oX2UxC_x13mo--qlA5RyP59JuA2n_kicLiUk3o
https://drive.google.com/open?id=14ndyZ8Ce1Luu3k2czyjvp3Sa4-NOWLOXwnOR_RKn6dY
https://docs.google.com/document/d/1Xvkc9m7xxHPEnI-3r5Q97ULXSYMq24wtvy_t24Er6QE/edit
https://docs.google.com/document/d/1fbtoBkIiTyR44-L0yHWGJA21Dl6Awd83VAouXzaCIUw/edit
https://docs.google.com/document/d/1oHYROclF1MPGst4mmhZ328pKUACmbNYBRB897gl2YYE/edit
https://docs.google.com/document/d/1mT0CQjr-TgI55gNs9FM-s1x9IofAevYFCX5OjEgOWLo/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12wzOQD0hdvTUCuX8xD10vLOpOf9kYz0T
https://datathon-openedition.frama.wiki/start
https://www.openedition.org/
https://issuu.com/andsdata/docs/data_impact_ebook
https://www.dropbox.com/s/nwuw1chnayqipob/Poster_Defi_1%20-%20PowerPoint.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e3v5ins0iai6jdv/Poster_Defi_1%20-%20Canva.pdf?dl=0
https://docs.google.com/presentation/d/1Y5yLmMvjiiyheyhmG_n1TNaOCOn9YwwecsgTCpiTCko/edit#slide=id.g475ac9101c_0_0
https://datathon-openedition.frama.wiki/start
https://www.openedition.org/
mailto:marin.dacos@openedition.org
mailto:elodie.faath@openedition.org
https://analytics.huma-num.fr/Huma-num/umberto_oe/

