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Programme

Science Ouverte : quèsaco ? 

Libre accès à l’information scientifique et technique

Gestion et diffusion des données de la recherche

Vers un nouveau écosystème ? 
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Définir la science ouverte
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Source : https://www.fosteropenscience.eu/resources

https://www.fosteropenscience.eu/resources


Science Ouverte : une introduction

15/03/2021

Définir la science ouverte
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https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-
science-definition

https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science-definition
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Information scientifique et technique
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https://ifflab.org/the-layers-
of-the-web-surface-web-
deep-web-and-dark-web/

https://ifflab.org/the-layers-of-the-web-surface-web-deep-web-and-dark-web/
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Edition scientifique : un marché économique qui pèse
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QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES

Un marché répondant à une structure de «longue traîne» 
dominé par 12 grands éditeurs (surtout les «big four » qui 
détiennent 40 % du marché de l’édition Scientifique à eux 
seuls).
Marge de 30 % pour les « majors », de moins de 15 % pour les 
non-privés .

Environ 30 000 revues vivantes pour environ 15 000 analysées 
par le Web of Science (WoS)

18 millions d'articles publiés par an

Source : L’Edition de sciences à l’heure numérique : dynamiques 
en cours (2015) – DIST CNRS

Source 2014 : https://www.alternatives-
economiques.fr/part-marche-de-linformation-
scientifique-editeur-2014-010220168958.html

https://www.alternatives-economiques.fr/part-marche-de-linformation-scientifique-editeur-2014-010220168958.html
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Un enjeu économique à l’échelle française 
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Source : rapport d’activité 2019 de l’Agence bibliographique de 
l’enseignement supérieur (ABES) 
p. 87 https://abes.fr/publications/publications-
institutionnelles/rapport-activites-2019/

Source : rapport d’activité 2019 de l’Institut national d’information 
scientifique et technique CNRS (Inist) 
p. 36 https://ra2019.inist.fr/chiffres-cles/

https://abes.fr/publications/publications-institutionnelles/rapport-activites-2019/
https://ra2019.inist.fr/chiffres-cles/


Science Ouverte : une introduction

15/03/2021

Consortium de négociation Couperin

9 https://www.couperin.org/

https://www.couperin.org/
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Le coût des APC (articles processing charges) 
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https://openapc.net/

https://openapc.net/
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Le coût des APC (articles processing charges) 
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UN MODÈLE EN CRISE 

• Diktat du "publish or perish" et de la bibliométrie
• Abandon du droit d'auteur à l'éditeur 
• Concentration des éditeurs spécialisés 
• Augmentation du prix des abonnements 
• Temps entre production des résultats et leur publication (avec ou sans 
embargo)
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Libre accès aux publications scientifiques 
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Génèse de l’Open Access
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https://www.symplectic.co.uk/open-access-timeline/

https://www.symplectic.co.uk/open-access-timeline/
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Génèse de l’Open Access
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Cadre règlementaire français
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https://www.economie.gouv.fr/republi
que-numerique/15-points-cles

https://www.economie.gouv.fr/republique-numerique/15-points-cles
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L’Open Access aujourd’hui
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Répertoire international de revues en libre accès 
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Positionnement des éditeurs
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Editeurs scientifiques à but non lucratif : exemple de PLOS 
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Archive ouverte institutionnelle
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Archive ouverte nationale
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Archive ouverte internationale thématique
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Répertoire international d’archives ouvertes
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Open Access gris : Lib-Gen et Sci-Hub
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Open Access gris : Réseaux sociaux 
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Lutte contre les éditeurs prédateurs
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éditeurs prédateurs de thèses
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Exemple d’article dans une revue prédatrice 
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Source : https://www.pseudo-
sciences.org/Chloroquine-et-
trottinette-le-probleme-des-
revues-predatrices

https://www.pseudo-sciences.org/Chloroquine-et-trottinette-le-probleme-des-revues-predatrices
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Gestion et diffusion des données de la recherche 

35



Science Ouverte : une introduction

15/03/2021

Données de la recherche : tentative de définition
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Diapo Chloée Fabre - 2019
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Données de la recherche : quel périmètre ? 

37 Diapo Chloée Fabre - 2019
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Enjeux d’ouverture et partage des données
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Juridique : https://espacechercheurs.enpc.fr/fr/donnees-recherche-contexte-juridique

Scientifique                                                                  Politique

Ethique                                                                         Economique

https://espacechercheurs.enpc.fr/fr/donnees-recherche-contexte-juridique
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FAIRiser les données de la recherche
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Faciles à trouver ? 
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Source : DataCC
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Entrepôt de données
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Déposer ses données ? 
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Adopter et suivre un plan de gestion de données

Quels mots-clés ? 

Traduction, médiation, vulgarisation 

Accessibilité totale ou partielle

Anonymisation des données sensibles

Attributions de licences d’usage
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Comment FAIRiser des données ? 
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Déposer ses jeux de données dans des entrepôts de données 

« certifiés » (ex : Zenodo)

Attribuer un identifiant pérenne aux jeux de données

Enrichir les métadonnées des différents jeux

Coupler les métadonnées à l’identifiant pérenne et rédiger un 

Data Paper

Bien citer les jeux de données
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Diapo Justine Ancelin - 2019
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Des obligations liées au financement de projets recherche 
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Trouver de l’aide
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Trouver de l’aide
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Vers un nouvel écosystème ? 
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Pour aller plus loin
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Source : https://paywallthemovie.com/

https://www.youtube.com/watch?v=WnxqoP-c0ZE&t=437s

https://paywallthemovie.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WnxqoP-c0ZE&t=437s

