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UNE MISSION POUR LA SCIENCE 
OUVERTE 

 
« Le mouvement de la science ouverte vise à 
construire un écosystème dans lequel la 
science sera plus cumulative, plus fortement 
étayée par des données, plus transparente, 
plus rapide et d’accès plus universel. » 



POURQUOI LA SCIENCE OUVERTE ? 

IMPACT : CITATIONS ET LECTURES 1 
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LE “DERNIER KILOMÈTRE” 2 

EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE 3 

HEURISTIQUE : CUMULATIVITÉ DE 
LA SCIENCE VS DUPLICATE EFFORTS 
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ETHIQUE, INTÉGRITÉ, 
TRANSPARENCE 
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Argument de principe : Public money ? Public data. 
Mais aussi… 

Accessoirement : préservation ! 



CONTEXTE : AMSTERDAM CALL FOR ACTION ON OPEN 
SCIENCE - 2016 

 



AMSTERDAM CALL FOR ACTION ON OPEN SCIENCE 

«  La gestion et le partage des données 
doit devenir l’approche par défaut pour 
les recherches financées par le secteur 
public. Cela impose des définitions, des 
standards et des infrastructures » 



AMSTERDAM CALL FOR ACTION ON OPEN SCIENCE 

CONCRÈTEMENT :  

■Mettre en place des politiques institutionnelles concernant les données de la 
recherche 

■Mettre en place des Data Management Plans (DMPs), faisant partie du processus 
de recherche, et l’établissant comme condition pour l’obtention de fonds 

■ Introduire des incitations positives à l’ouvertures des données à leur 
« fairisation » : promouvoir et récompenser les pratiques d’ouverture. 

■ Tout en définissant l’ouverture comme le principe par défaut, prévoir des 
dérogations avec une gestion des accès en fonction des contraintes 
disciplinaires, légales et économiques. 

■ Actuellement, les chercheurs sont placés devant des injonctions contradictoires 
face à la science ouverte. Réformer le système d’évaluation pour encourager le 
partage des données. 

■ Former les chercheurs aux principes, méthodes et bonnes pratiques de la 
science ouverte. 

■ Former des experts des données scientifique et offrir de véritables carrières à 
ces métiers, qui seront le pont entre l’informatique et la recherche. 



NATIONAL PLAN FOR OPEN SCIENCE (NL) 

1. Promoting open access to scientific publications.  
 

2. Promoting optimal use and reuse of research data.  
 

3. Adapting evaluation and award systems to bring them into 
line with the objectives of open science (reward systems).  



L’EXEMPLE SUISSE 



STRUCTURER : 95 INFRASTRUCTURES 
NATIONALES DE RECHERCHE 

« Les infrastructures de recherche devront à l’avenir être en mesure de mettre à 
disposition les données produites, soit immédiatement, soit après une période 
d’embargo correspondant aux pratiques internationales du domaine concerné. » 
 



FAIR DATA PRINCIPLES 

Une nouvelle formulation pour des principes très anciens. 
 



FAIR DATA PRINCIPLES 



LOI POUR UNE RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE D’OCTOBRE 2016 

■ Un nouveau devoir pour les acteurs publics 
■ L’article 6 définit le principe d’ouverture par défaut pour 

les données administratives : données construites dans le 
cadre des missions de service public, auxquelles les 
données de recherche appartiennent. Il crée donc une 
obligation. 
 



CAS DE L’ASTRONOMIE : LES DONNÉES « ARCHIVES » 
PRODUISENT PLUS DE PUBLICATIONS QUE LA COLLECTE 
INITIALE. 

https://archive.stsci.edu/hst/bibliography/pubstat.html GI = Guest Investigator (GI). Archival : publications tirées d'observations obtenues via l'archive. 
GI + archival = utilisent les deux.  
https://archive.stsci.edu/hst/bibliography/pubstat.html 

 



QUESTIONS SOULEVÉES PAR L’OUVERTURE DES DONNÉES 
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1. C’est compliqué 
C’est la raison pour laquelle les infrastructures de données et les plans de gestion 
des données existent (DMP). 
 
2. C’est cher 
C’est la raison pour laquelle les frais de structuration et d’ouverture sont éligibles 
dans les appels à projets. 
 
3. C’est risqué pour les données sensibles 
Données personnelles sans consentement. Données présentant des risques pour 
la sécurité́ publique ou la sécurité́ de l’établissement. Secret de la défense 
nationale, secret professionnel, secret des affaires, secrets industriels et 
commerciaux. Données présentant des risques pour la protection du potentiel 
scientifique et technique de la nation. 
Dans tous ces cas, il ne faut pas ouvrir les données, mais on peut les fairiser. 

 
Aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. 



QUE FAIRE EN ÉCOLE DOCTORALE ? 

■Former aux compétences de la science ouverte. 
■ Objectifs à définir, en prenant toujours en compte la dimension disciplinaire : les écoles 

doctorales sont le bon niveau de granularité. Comité pour la science ouverte peut être 
mobilisé pour y réfléchir. 

■ Publications : accès ouvert, bonnes pratiques, paysage, bibliométrie, droit, éthique… 
■ Données : formation aux fondamentaux disciplinaires, paysages, outils, bonnes pratiques, 

études de cas, DMP, droit, éthique… 

■Encourager à rédaction d’un DMP pour la thèse. 
■ Sera souvent articulé avec le DMP de labo ou d’établissement 

■ Encourager à publier sous forme structurée les données 
citées dans de la thèse. 

■ Encourager à publier les données de la thèse dans le 
respect de la législation, des principes FAIR et d’un éventuel 
embargo définit par la communauté scientifique. 

■ Recommander le dépôt des données dans des entrepôts 
certifiés. 
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CRÉATION DU COMITÉ POUR LA SCIENCE OUVERTE : 
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

■ Publications 
■ Données de la recherche (dont code source) 
■ Compétences 
■ International 

Les groupes du Comité devront répondre à la question :  
 
« Que faut-il faire pour que la recherche soit plus ouverte, 
plus durable, plus mutualisée, plus transparente et 
d'accès plus universel ? » 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid128239/appel-a-manifestation-d-interet-ami-
pour-la-constitution-du-comite-pour-la-science-ouverte-coso.html  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid128239/appel-a-manifestation-d-interet-ami-pour-la-constitution-du-comite-pour-la-science-ouverte-coso.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid128239/appel-a-manifestation-d-interet-ami-pour-la-constitution-du-comite-pour-la-science-ouverte-coso.html


DMP OPIDOR  
POUR FACILITER LA RÉDACTION DE PLANS DE GESTION DE DONNÉES  

http://dmp.opidor.fr/ 



DORANUM 
DONNÉES DE LA RECHERCHE : APPRENTISSAGE NUMÉRIQUE À LA GESTION ET AU PARTAGE 
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http://doranum.fr/ 



RESEARCH DATA ALLIANCE 
"RESEARCH DATA SHARING WITHOUT BARRIERS" 
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https://www.rd-alliance.org/ 



GUIDE JURIDIQUE D’OUVERTURE 
DES DONNÉES DE LA RECHERCHE 
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Merci ! 
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