
Atelier III : 

Les membres de la Commission Scientifique Indépendante 

sont-ils indépendants ?

Objectifs de l’atelier 

1 – Prendre connaissance des outils de travail disponibles actuellement pour une 
recherche de liens d’intérêts

2 – Les utiliser pour effectuer une recherche de liens d’intérêts sur des membres 
de la CSI

3 – Lister les résultats de recherche et les liens repérés utiles sur un doc texte à 
donner à l’animateur en fin d’atelier

4 – Constituer un groupe de travail pour poursuivre ce travail en 2014 

Déroulement : 

A partir de 3 documents présentés par LAD et distribués aux participants : 

- Atelier III : outils pour recherche de DPI

- Liste des membres de la CSI 2013

- Fiche signalétique de liens d’intérêts : pour les recueils de résultats.

Les participants ont travaillé seuls ou en binôme sur un ordinateur et ont 
pratiqué une recherche de liens d’intérêts sur 25/40 membres titulaires de la 
CSI, (dans l’ordre de la liste des membres). Ils ont recueilli les résultat de leurs 
recherches, en terme de liens d’intérêts repérés et en terme de chemins et liens 
utiles repérés, sur une fiche de recueil papier ou sur un doc word , ramassés sur 
une clé. 

Au total , facteur limitant n° 1  = le temps , remarque : s’atténue quand même 
en prenant l’habitude

D’où nécessité réaffirmée d’un travail d’équipe 

Facteurs aidants : 

- liste de mots clés et liste de liens pour commencer une recherche et pour 
la poursuivre en fonction de ce qu’on trouve

- croiser ++ les recherches, surtout si on ne trouve rien …



Résultats : 

25 sur les 25 membres explorés de la CSI ont peu ou prou des liens d’intérêts,  
avec des disparités notables à analyser maintenant.  A première vue , il y aurait 
environ une moitié de « lourds » dont une minorité de transparents d’accès 
facile.

La liste des mots clés a été enrichie et la démarche formalisée. En fin de séance, 
après 45 mn de recherches, il restait dans presque tous les binômes des pistes 
encore explorables.

Un groupe de 8 volontaires s’est constitué, qui devra être coordonné. 

Sa première tâche sera de finaliser la version 2013 - 2014 de l’outil de 
recherche, dans l’idée de demander la mise à disposition sur le site. 


