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Pourquoi la Science ouverte ?
Un point de vue français
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Pourquoi la science ouverte ?

■ Principe : Public money ? Public data !

■ Scientifique : une recherche de meilleure 
qualité.

■ Société : une science plus ouverte, plus 
accessible à la société.



Pourquoi la science ouverte ?

IMPACT : CITATIONS ET LECTURES1
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LE “DERNIER KILOMÈTRE”2

EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE3

HEURISTIQUE ! CUMULATIVITÉ DE LA
SCIENCE VS REDONDANCE DES EFFORTS
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ETHIQUE, INTÉGRITÉ, TRANSPARENCE5



Une crise de l’accès
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HARVARD – YALE - IIS

“En 2008, la bibliothèque de Harvard était
abonnée à 98 900 périodiques
…contre 73 900 pour l’université Yale…
La bibliothèque de recherche indienne la mieux
financée, celle de l’Indian Institute of Science,
était abonnée à 10 600 périodiques.”
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« These statistics are based on extensive server log data supplied by Alexandra Elbakyan, the neuroscientist who created
Sci-Hub in 2011 as a 22-year-old graduate student in Kazakhstan. I asked her for the data because, in spite of the flurry of
polarized opinion pieces, blog posts, and tweets about Sci-Hub and what effect it has on research and academic
publishing, some of the most basic questions remain unanswered: Who are Sci-Hub’s users, where are they, and what are
they reading? »

Bohannon, John. « Who’s downloading pirated papers? Everyone ». Science, 28 avril 2016. doi:10.1126/science.aaf5664.



ÉTUDES QUALITATIVE DES USAGES SCI-HUB

■Etude n°1
oRoyaume-Uni, Etats-Unis d’Amérique, Malaisie, Chine, France 
o25% des chercheurs l’utilisent régulièrement

■Etude n°2
o Six pays d’Amérique latine
o20% des étudiants l’utilisaient en 2017
oVariations géographiques : 
o Argentine et le Paraguay  : seulement 7%
o Colombie et la Bolivie : supérieur à 34%
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ETUDE QUANTITATIVE DES USAGES DE SCI-HUB

■The Lancet étudie les usages de littérature médicale
■Usages les plus élevés, en valeur absolue :

o Inde
o Chine
o Etats-Unis
o Iran 

■En valeur relative à la production de chaque pays :
En téléchargements par publication issue du pays

o Russie
o Algérie
o Brésil
o Turquie
o Mexique
o Inde 
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Les lower-middle-income et upper-middle-income
utilisent beaucoup plus SCI-Hub, en proportion de 
leur production



QUELQUES ENSEIGNEMENTS

■En résumé : 
oLa crise de l’accès est forte dans les pays riches, mais l’usage massif 

est lié à l’ampleur démographique de leur recherche
oLes pays les plus pauvres, qui produisent quantitativement 

beaucoup moins de publications, ont plus de mal à « activer » cette 
ressource pirate. 

oLes pays intermédiaires utilisent beaucoup plus Sci-hub, en 
proportion de leur production, et s’en servent pour réduire la crise 
de l’accès.

■ Enseignements
oL’accès ouvert est une condition nécessaire mais pas suffisante.
oAujourd’hui, les pays intermédiaires ont le plus à y gagner
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L’accès 
ouvert,
pour qui ?
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« vous croyez donc appartenir à une 
aristocratie des lecteurs »

1964

https://www.youtube.com/watch?v=wQ-Gp6XOE7A

https://www.youtube.com/watch?v=wQ-Gp6XOE7A





« There are very few people in this room,
who would want to read some of this
scientific information, and in fact draw
wrong conclusions from it... I will say
again; let us be careful because this rather
enticing statement that everybody should
be able to see everything could lead to
chaos. »

John Jarvis, Managing Director of Wiley Europe. 2004.

Suber, Peter. Open Access. MIT Press Essential Knowledge Series. Cambridge, Mass: MIT Press, 2012. 
http://mitpress.mit.edu/books/open-access.

« Il y a très peu de personnes dans cette
salle qui voudraient lire ces publications
scientifiques, et qui en fait en tireraient
des conclusions erronées… Je le redis, il
faut être très prudent avec l’idée
séduisante que tout le monde pourrait
lire tout : cela pourrait nous mener au
chaos »

John Jarvis, Managing Director of Wiley Europe. 2004.

WELCOME TO CHAOS !
2004



WELCOME TO 
« TABLOID-BASED MEDICINE »

SUBER, Peter. 5. La portée d’un tel accès In : Qu’est-ce que l’accès ouvert ? [en ligne]. Marseille : OpenEdition Press, 2016 (généré le 28 janvier 
2019). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/oep/1613>. ISBN : 9782821869806. DOI : 10.4000/books.oep.1613.

2007

Larry Reynolds, directeur de publication du Journal of Animal 
Science, mars 2007 :

« Parce que le public n’a aucune idée de la manière de lire, 
interpréter ou replacer dans son contexte la science publiée, 
un accès public immédiat conduirait à un usage 
sensationnaliste ou impropre de la science. »

R.W. Donnell, médecin, attaque le New England Journal of 
Medicine en 2007 :
Il l’accuse de pratiquer une « médecine de tabloïd » pour avoir 
mis en accès ouvert un éditorial et un article sur Avandia, suite à 
quoi des millions de lecteurs ont lancé une requête sur ce 
médicament dans Google



« academic research
publication is a form of 
teaching that assumes some
prior knowledge. For those who
wish to have access, there is an 
admission cost. »

Robin Osborne is professor of ancient history, fellow and senior tutor at King's College, Cambridge
Cited in Eve, Martin Paul. Open Access and the Humanities: Contexts, Controversies and the Future. 
University Printing House, Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2014.

2013

http://www.kings.cam.ac.uk/




Accès identifiés par des entreprises 
dans les 5000 IP consultant le plus OpenEdition

Grâce à l’accès ouvert, la plateforme OpenEdition, spécialisée en Sciences humaines et
sociales, touche des entreprises dans de nombreux secteurs d’activités. Pour le Crédit Mutuel,
par exemple, on identifie 99 003 accès sur la période 2017-mi 2019, portant principalement sur
18000 articles différents. C’est similaire à la consultation de l’université de Lausanne. Source :
programme de recherche OpenEdition Lab, Appropriation du savoir ouvert, financé par l’IDEX
d’Aix-Marseille Université. Publication à venir.



A la recherche du lecteur inattendu



HISTOIRES D’ACCÈS: SCI-HUB

Science a mis en évidence des cas de 
lecteurs. Ici, un habitant de Nuuk, au 
Groëland, lit un article sur la meilleure 
façon d’apporter des traitements du 
cancer aux populations indigènes.
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La représentation figurée du prophète Muhammad – Views/downloads

LE LECTEUR INATTENDU

https://ifpo.hypotheses.org/4445



113241

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

ja
nv

-1
3

fé
vr

-1
3

m
ar

s-
13

av
r-

13

m
ai

-1
3

ju
in

-1
3

ju
il-

13

ao
ût

-1
3

se
pt

-1
3

oc
t-

13

no
v-

13

dé
c-

13

ja
nv

-1
4

fé
vr

-1
4

m
ar

s-
14

av
r-

14

m
ai

-1
4

ju
in

-1
4

ju
il-

14

ao
ût

-1
4

se
pt

-1
4

oc
t-

14

no
v-

14

dé
c-

14

ja
nv

-1
5

fé
vr

-1
5

m
ar

s-
15

av
r-

15

m
ai

-1
5

ju
in

-1
5

ju
il-

15

ao
ût

-1
5

se
pt

-1
5

oc
t-

15

no
v-

15

dé
c-

15

ja
nv

-1
6

fé
vr

-1
6

m
ar

s-
16

av
r-

16

m
ai

-1
6

ju
in

-1
6

ju
il-

16

ao
ût

-1
6

se
pt

-1
6

La représentation figurée du prophète Muhammad – Views/downloads

LE LECTEUR INATTENDU

X 343

Average: 1130 visits per month. Min: 600.
Average: 225 visits per month. Max: 575.



ÉTUDES SUR WIKIPÉDIA (2017)

■Wikipédia (anglophone) cite
o 300.000 articles scientifiques
o 8.000 ouvrages de recherche

■Un article en accès ouvert a 47% de 
chances en plus d’être cité



Les données, matière 
première de la 
connaissance 
scientifique

Image : © ANDS



Cas de l’astronomie : les données « archives » 
produisent plus de publications que la collecte 
initiale.

https://archive.stsci.edu/hst/bibliography/pubstat.html



Utilisation et 
réutilisation 
des données

Quelques exemples d’impact socio-
économique de l’ouverture des
données de la recherche.
L’exemple le plus célèbre est celui du
génome humain, dont le partage
public en temps réel a permis la
création de valeur économique et de
santé publique de très grande
ampleur: coût de 3,6Md$ pour le
décodage, impact économique de
plus de 700Md$.



Utilisation et 
réutilisation 
des données
C’est aussi vrai dans le secteur de 
l’agriculture, par exemple sur les 
données de phénotypage et 
génotypage de plantes (céréales par 
exemple) qui sont diffusées par l’INRA 
via un connecteur standardisé qui 
permet d’interconnecter des bases de 
données utilisées pour la sélection des 
plantes, par les industriels 
sélectionneurs et les organismes de 
recherche. Des hackatons sont 
organisés pour faciliter la réutilisation.



Utilisation et 
réutilisation 
des données
La base de données collaborative 
d’origine française Open Food 
Facts, initiative de 
consommateurs, collabore avec la 
grande enquête scientifique 
NutriNet-Santé, et a apporté une 
contribution essentielle à la 
définition du Nutriscore, qui est 
désormais utilisé 
quotidiennement pour guider les 
consommateurs en France, en 
Belgique, en Espagne et en 
Allemagne.



Utilisation et 
réutilisation 
des données
En sismologie, la 
majeure partie des 
données sont ouvertes 
et permettent ainsi une 
amélioration des 
connaissances et de la 
mesure des risques 
sismiques. 



Utilisation et 
réutilisation 
des données
Le médaillé de l’innovation 
Daniel Le Berre a développé 
un logiciel libre d’aide à la 
résolution de problèmes 
complexes, qui est 
désormais utilisé par de très 
nombreux industriels. 



Utilisation et 
réutilisation 
des données
Les résultats des enquêtes de l’INED sont 
partiellement publics et utilisables par de 
nombreux acteurs pour prendre des 
décisions stratégiques ou pour alimenter 
le débat public (presse). Même lorsque 
ces données ne peuvent pas être rendues 
publiques par respect pour la vie privée 
ou pour d’autres raisons, une bonne 
gestion des données de la recherche 
permet leur communication après 
arbitrage par un comité d’accès aux 
données.



LA BIBLIOTHÈQUE DES DONNÉES BRÛLE



(D) Predicted probability that the data were extant (either ‘‘shared’’ or ‘‘exist but unwilling to share’’) given that we received a useful response. In 
all panels, the line indicates the predicted probability from the logistic regression, the gray area shows the 95% CI of this estimate, and the red dots 
indicate the actual proportions from the data. 

LA BIBLIOTHÈQUE DES DONNÉES BRÛLE

Environ 100%

Environ 20%



UK PRIVACY DEBACLES

« Between 24 April 2009 and 29 
October 2009 alone, the loss of 
878 513 records by 35 organizations
is listed. Included in the list is the 
University of Manchester, after a 
member of staff emailed an 
attachment to 469 students with data 
on 1700 people including information 
on student disabilities; and Imperial 
College when six laptops were stolen 
resulting the loss of medical data 
containing confidential information 
on 6000 patients. »
UK Privacy Debacles
https://wiki.openrightsgroup.org/wik
i/UK_Privacy_Debacles

https://wiki.openrightsgroup.org/wiki/UK_Privacy_Debacles


« PUBLIC AVAILABILITY
OF PUBLISHED
RESEARCH DATA IN 
HIGH-IMPACT 
JOURNALS » - 2011

25/10/2019
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« PUBLIC AVAILABILITY OF PUBLISHED RESEARCH
DATA IN HIGH-IMPACT JOURNALS » - 2011

- Echantillon de 50 revues à « fort facteur d’impact »
- 88% des revues demandant l’association de données
aux publications

- Sur 500 papiers…
…30% n’ont pas à respecter de politiques concernant les données, et aucun ne
partage ses données

- Sur 351 qui ont à respectent des instructions
relatives aux données :
o 59% ne respectent pas les instructions
o 32% ne partagent que des données intermédiaires
o 9% partagent les données primaires



« COST OF NOT HAVING FAIR RESEARCH DATA »



« COST OF NOTE HAVING FAIR RESEARCH DATA »



RÉSULTAT DE L’ÉTUDE

■ Dépenses de recherche en Europe : 302MM€ 
(2016)
■ Cost of not having FAIR reseach data : 

10,2MM€/an (=3% et 78% du coût annuel de 
H2020)
■ Le coût de « fairisation » serait de 2,5% du coût de 

la recherche, soit différentiel positif de 0,5% = 
2,6MM€ / an
■ Perte potentielle pour l’innovation en Europe : 

16MM€ (s’ajoutent aux 10,2MM€)



UNE AMBITION FRANÇAISE
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LES TROIS DÉCENNIES DE LA SCIENCE OUVERTE

■ Années 1990: Décennie pratique

■ Années 2000 : Décennie politique

■ Années 2010 : Décennie politiques 
publiques



CONTEXTE JURIDIQUE EN FRANCE :
LOI POUR UNE RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - OCTOBRE 2016

1. Publications : un nouveau droit pour les auteurs
Article 30 : Quand une recherche est financée à au moins 50% par l’Etat,
l’auteur dispose de la faculté de déposer dans une archive ouverte le
manuscrit auteur accepté, 6 mois (STM) ou 12 mois (SHS) après
publication. Si le contrat dit le contraire, il est réputé non écrit.

2. Données : une nouvelle obligation pour les universités et les organismes
Article 6 : principe d’ouverture par défaut pour toutes les données
administratives (dans lesquelles on compte les données de la recherche).
Cela porte sur des données « achevées ».





BAROMÈTRE DE LA SCIENCE OUVERTE







Aussi ouvert que possible…

…aussi fermé que nécessaire



Prendre en compte la 
« longue traîne »
(long tail of data)

Borgman, Christine L. Big Data, Little Data, No Data: Scholarship in the 
Networked World. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2015, pp.9-10.



Retenir une approche 
disciplinaire





LE COMITÉ POUR LA SCIENCE OUVERTE
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A – Comité de pilotage de la 
science ouverte

B – Secrétariat permanent 
de la science ouverte

C- Gollèges et groupes

D – Forum de la science ouverte

Directeur général de la recherche et de l’innovation + 
PDG des organismes de recherche + Présidents des 
conférences des universités / grandes écoles / 
universités de recherche intensive…

14 personnes

24 personnes

80 personnes

300 personnes

Représentants des membres du Comité de 
pilotage et experts issus des groupes

Quatre collèges permanents : publications, 
données, compétences, international, et 
autant de groupes de travail que nécessaire.

Appel à candidatures. 50% chercheurs. 41%
STM. 48% universités. 55% femmes.

LE COMITÉ POUR LA SCIENCE OUVERTE
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www.ouvrirlascience.fr

http://www.ouvrirlascience.fr/


Contact : 
Marin Dacos
marin.dacos@recherche.gouv.fr
www.ouvrirlascience.fr
Twitter @marindacos

5425/10/2019

Merci !

http://www.ouvrirlascience.fr/
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